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    Françoise LEGAY  

 

Chères Riveraines, Chers Riverains,  
 

Pourquoi ai-je choisi de vous parler de solidarité ? Peut-être, parce que tous les 

jours, les médias nous assomment de mauvaises, voire de tragiques nouvelles :    

attentats, ouragans, inondations, mesures drastiques d'économies, menaces           

nucléaires, etc ......Mais certainement, parce que l'individualisme qui consiste à ne 

regarder que sa propre personne sans voir les autres gagne du terrain dans notre   

société. L'individualisme est largement facilité par internet et par les réseaux       

sociaux qui nous permettent de tout faire sans jamais rencontrer personne.          

L'individualisme nous dévalorise humainement et s'oppose à notre vie en société. 

Voilà pourquoi je veux vous parler de solidarité. La solidarité fait partie du socle  

fondamental du  «bien vivre ensemble», tout le contraire de l'individualisme. La  

solidarité permet de donner, de recevoir, d'échanger, de se sentir utile. Tout        

simplement, connaissez-vous vos voisins ? Prenez-vous le temps d'échanger avec 

eux, de prendre de leurs nouvelles ? La solidarité recouvre plusieurs domaines et je 

n'en citerai que quelques uns auxquels je suis plus particulièrement attachée, la     

solidarité au sein de la famille, celle entre voisins, la solidarité intergénérationnelle 

et surtout celle qui s'adresse aux plus démunis parce que la précarité ne cesse de 

grandir autour de nous. Il y a de la satisfaction dans la solidarité. Une satisfaction à 

réduire un peu les inégalités,  à partager ses compétences, à faciliter le quotidien de 

ceux pour qui «ce n'est pas facile», à permettre d'avancer à ceux qui sont bloqués 

par les ennuis, à lutter contre l'isolement….En dehors de ce que  l'Etat, la région, le 

département, les collectivités locales peuvent apporter, il existe un domaine dans 

lequel nous pouvons et nous devons personnellement nous impliquer. Chaque      

administré peut agir à son niveau en manifestant son soutien de différentes façons, 

dons financiers, dons matériels, mais aussi don de son temps ; Ce sont tant de petits 

gestes quotidiens qui peuvent apporter du réconfort. Ces actions, hormis le fait 

qu'elles permettent de lutter contre l'isolement, contre la précarité, contre           

l’obscurantisme, peuvent apporter une satisfaction toute personnelle. De            

nombreuses associations sont investies en ce sens et nous n'en sommes pas          

dépourvus  dans notre commune puisque nous comptons à Rivery pas moins d'une 

quarantaine d'associations. C'est ici pour moi l'occasion de dire un grand merci aux  

bénévoles  pour leur engagement.  

 

 

Décalage du ramassage  

des ordures ménagères 
 

Novembre 
La collecte du 1er novembre 

est décalée au jeudi 2 et celle 

du vendredi 3 repoussée au 

samedi 4. 
 

              Décembre 
La collecte du mercredi 27 est 

décalée au jeudi 28, celle du 

29 repoussée au 30. 
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F E T E D E S J A R D I N  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie des «Louchets » le 14 septembre   
(qui récompense les meilleurs jardiniers) 

 

 

 

I E R S 

 

Histoires de jardin  

(heure du conte) 

pour les 0/6 ans 

Ouverture de l’église de Rivery « l’église fleurie vous accueille » : un parcours  

ludique a été proposé aux visiteurs pour découvrir le saint patron des jardiniers 

Lors de la cérémonie des louchets qui s’est tenue ce 14 septembre dans la pôle J.Cayeux, les prix ont 

été remis à : Jean-Pierre Passot - Fescamps (pour son stand Rederie verte), Les gardiens de la vie - 

Amiens (stand atelier/démonstration), Damien Lelong - Rivery (louchet jeune jardinier), Catherine  

Flahaut - Rivery (louchet jardinière), Paco Jardin des Vertueux - Amiens (louchet d’honneur aux         

fondateurs). 
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NOTRE COMMUNE DE RIVERY RENFORCE SA PLACE  

AU SEIN D'AMIENS METROPOLE… 

Depuis septembre dernier, notre commune de Rivery a intégré l’exécutif d’Amiens Métropole.  

En effet, par arrêté du 07 septembre 2017, Monsieur Alain Gest, Président d’Amiens Métropole, a  

nommé Clément Grumetz aux fonctions de Conseiller d’Amiens Métropole- Délégué aux Sports auprès 

du Vice-Président Guillaume Duflot. 

Le travail collaboratif entre la commune de Rivery et la Métropole Amiénoise porte ses fruits et a     

permis à travers cette nomination de renforcer, une fois de plus, notre position de "grande commune" de 

la métropole. 

La présence régulière de Clément Grumetz, depuis trois ans,  en tant que représentant de notre          

commune à Amiens Métropole et sa connaissance du milieu sportif lui ont permis d’avoir un lien fort 

avec les élus métropolitains. C’est la raison pour laquelle, cette nomination nous a été proposée. 

Rivery est une commune axée sur le sport avec, notamment, son nouveau Tennis Club, bientôt inauguré 

(3 courts couverts et 4 courts extérieurs), son Club Nautique (locaux agrandit en 2012) connu             

régionalement mais aussi nationalement, les Clubs de Handball, Volley Ball, Football, Gymnastique, 

Escalade, et d’autres…  

Clément ne manquera pas de vous tenir informé, durant toute cette mandature, des dossiers                

métropolitains en cours. 

F E T E D E S C O N F I T  U R E S 

Dans le cadre du 23ème festival des confitures : 

1er prix remis à Jean-Marie Riviere (Lorraine) pour sa confiture poire - poivre de Timut - miel 

2nd prix : Véronique Crépin (Normandie) pour sa gelée de coing - pomme -raisins au calvados  

3è prix : Eric Masciulli (Hauts de France) pour sa confiture poire- pomme- café et nectarine au thé 

8 enfants de la MPT-CS ont participé au concours de la meilleure confiture d'enfants au coté de 

B.Cardon et de C.Gamand. Parmi eux, Sarah et Louise ont reçu le 1er prix pour leur confiture de     

prunes. 

I N  F  O  S  
 

Un foyer français reçoit en moyenne 40 kg de prospectus publicitaires chaque 

année. En plus de pousser inutilement à la consommation, cela crée des quantités 

astronomiques de déchets papier. 

Alors autant prendre dès maintenant une bonne résolution pour                              

l'environnement : interrompre le dépôt de publicités intempestives dans nos boi-

tes à lettres.  
 

Où peut-on le trouver ? 

Vous pouvez désormais vous procurer un autocollant stop pub auprès du        

secrétariat de votre mairie. 



La commune accueille un nouveau prêtre  
 

L'arrivée d'un nouveau prêtre dans une paroisse est toujours chargée d'interrogations et 

de promesses : tandis que les uns s'inquiètent ("Pourvu que rien ne bouge!"), d'autres   

aspirent à de nouveaux projets, de nouvelles initiatives ("Enfin un peu de sang neuf!"), 

d'autres peut-être restent spectateurs ("Attendons de voir!").  

Autre abbé, autres compétences, autres talents, autres manières de faire. 
 

Depuis le 1er septembre, par décision de l’évêque Monseigneur Olivier Leborgne, l’abbé Jean-Marie 

Poitout a été nommé prêtre de la paroisse amiénoise Saint François d’Assise (Rivery, Camon, Lamotte 

Brebière, Saint Thérèse et Saint Pierre), il sera secondé dans sa tâche par l'abbé Grevet et l'abbé Dalibot. 

Il succède à l'abbé A.Damay, nommé curé de la paroisse Saint Simon du Molliénois (Molliens-Dreuil).      

 

Jean-Marie Poitout est également nommé aumônier diocésain du Secours catholique et succède à l'abbé    

Dalibot dans cette mission. L’abbé Poitout a déjà informé de quelques changements notamment des 

horaires des messes qui se tiendront le dimanche à 9h30 (au lieu de 10h45) à Camon et Rivery 

pour l’année à venir (plus d’informations sur le site internet de la paroisse http://www.paroisse-st-

francois.fr/). 

 

 

 

Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017, la municipalité et les associations de la commune se mobilisent 

pour le Téléthon. 

 

Vendredi 8 décembre de 9h à 15h au gymnase Guy Saguez : le Grand Défi des écoles. 

Vendredi 8 décembre de 17h à 23h au gymnase Buffenoir : la Grande Soirée des Associations. 

 

Samedi 9 décembre, à partir de 14h, les rencontres sportives se déroulant sur la commune seront        

partenaires du Téléthon. 

 

Venez nombreux participer et faire un don !!  
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Centre de Médiation et de règlement des différends 
 

   Ce service à la population, pour les particuliers et entreprises ainsi que les collectivités         

 locales a pour objectif de régler amiablement les litiges pour limiter les procédures         

 judiciaires. 

   Vous vivez un différend familial, professionnel, de voisinage, vous pouvez contacter le   

 centre aux coordonnées ci-dessous : Ce.M.R.A.D - 11 place d’Aguesseau – CS 90331 –  

  80003 Amiens cedex 1 - Tél : 03.22.82.08.94 , mail : contact@mediation-cemrad.fr 

Nouvelle signalétique rue Jules Verne 
Des travaux de peinture et de sécurisation ont été effectués 

début septembre, rue Jules Verne. 

 

Désormais la signalétique au sol et les 3 panneaux sens   

interdits permettent une véritable visibilité sur l'accès à 

sens unique de cette rue.  
 

Des plots ont aussi été installés afin que les automobilistes 

ne soient pas tentés de prendre la route à contresens. Des 

passages piétons ont aussi été balisés (pour la sécurité des 

collégiens) de même qu'une piste cyclable. 

http://www.paroisse-st-francois.fr/
http://www.paroisse-st-francois.fr/
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Qu'est-ce que FranceConnect ? 

Vous avez déjà un compte auprès d'Impots.gouv.fr, d'Ameli.fr ou de La Poste ? 

FranceConnect est le bouton qui vous permet de vous connecter aux services       

publics en ligne en utilisant l'un de ces trois comptes. Aucune inscription au          

préalable. Plus besoin de mémoriser de multiples identifiants et mots de passe. 

L'Etat vous garantit que : 

Lorsque vous utilisez l'un de ces comptes (Impots.gouv.fr, Ameli.fr ou Loggin La Poste) pour   

accéder à un service en ligne, seule votre identité est transmise. Rien d'autre. 

Ni Impots.gouv.fr, ni Ameli.fr et ni Loggin La Poste ne tracent votre navigation. 

Comment ça marche ? 
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E Q U I T A T I O N 
La riveraine Alice Parus a encore réussi une belle année 

2017 en compétition équestre. Après une médaille d’or 

en dressage en 2014, cet été Alice et Urteau (son cheval) 

ont décroché une médaille d’or dans la discipline du 

hunter (enchainement d’un parcours d’obstacles avec la 

plus grande harmonie, mais aussi une certaine élégance 

dans le toilettage des chevaux et la tenue des cavaliers). 

A 18 ans, Alice  accumule les titres :  

- Championne de Picardie en Hunter club élite 

- Vice-championne de Picardie en hunter club 1  

- Vice-championne de Picardie en dressage club élite et 

club 1 

- Médaille d’or aux championnats de France des         

propriétaires en hunter et une médaille d’argent en top 

model (discipline d’élégance) 

                  Félicitations à elle et à son coach !  

 

T E N N I S 
 Premières leçons sur les courts : Le samedi 30 septembre a marqué une nouvelle date dans l’histoire 

du Tennis Club Municipal de Rivery. En effet, c’était pour les élèves de l’école de tennis, les premiers 

pas et le début des leçons de tennis sur des terrains couverts flambants neufs. En attendant l’ouverture 

du club house, courant novembre, les parents peuvent désormais assister plus confortablement à         

l’évolution de leurs petits sportifs ravis d’évoluer sur les nouveaux courts aux couleurs chaudes et   

conviviales.                   
     INSCRIPTIONS   

Les inscriptions sont  toujours possibles aux heures d’ouverture de l’accueil, 

sur  rendez-vous en téléphonant au 03 22 91 43 19 ou encore par mail à :         

tcmrivery@gmail.com. 

   ACCUEIL  

Anne accueille adhérents, parents et accompagnateurs 

Lundi  de 17h00 à 20 h00  et  mardi de 18h00 à 21h30 

Mercredi  de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Vendredi de 18h00 à 20h0 et Samedi de 9h00 à 12h00  
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Ce 28 septembre 2017, dans le pôle socio-culturel Jean Cayeux, se tenait la remise des trophées      

sportifs. Cérémonie organisée par l’adjoint aux sports et aux associations Steeve Vicart, en présence de 

M. le Maire, de M. Duflot (vice président à Amiens Métropole) et de plusieurs élus de la commune.           

11 personnes, issues de 8 associations, ont été récompensées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivery Sport Cyclisme  

Mme Forbas Valérie 

Club Nautique de Rivery  

Waeles Zoé (remis à sa maman) 

Association sportive  

du collège Jules Verne  

Section escalade 

Mathis, Maëlle, Arthur, Leïla 

USCA Volley ball  

Martin  Morgane 

ASM Rivery Football  

Van Overbeke Fréderic 

Club de Badminton - MPT/CS  

Fongueuse Christophe  

(remis à Mme Quenel) 

Amiens Rivery Escalade 

Jonas Duchemin 

Arts martiaux chinois 

Wichmann Léandre 
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Ouvrez, Ouvrez les portes des écoles….C’est la rentrée ce 4 septembre à 8H45. 

284 enfants étaient attendus : 176 à l’école Jeanne Arnaud-Jean Cayeux et 108 à l’école Pierre Perret. 
 

Des petites têtes déjà bien pleines et prêtes à s’enrichir encore de l’enseignement qui leur sera donné  

cette année. Pendant les vacances scolaires nos écoles se sont bien préparées à cette rentrée avec        

quelques travaux d’amélioration réalisés par les employés municipaux : peinture, rampes d’accès et 4 

TBI (Tableau Blanc Interactif) installés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leur organisation est la suivante : 
 

Ecole Elémentaire Jeanne Arnaud-Jean Cayeux.                            Ecole maternelle Pierre Perret 

            Directrice : Mme Doignon.                                                      Directrice : Mme Alglave. 

  

 

 

 

 
 

De nombreuses écoles ont, dès cette rentrée, opté pour la semaine scolaire de 4 jours.  

A  Rivery, nous avons gardé une organisation en 5 jours pour l’année scolaire 2017-2018 : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45-12h et 13h35-15h30. Mercredi : 8h45-12h05. 

 

La possibilité de modifier ou pas cette organisation, pour la rentrée prochaine en 2018,  se fera après une 

large concertation (1er trimestre 2018) et en tenant compte d’éléments liés à cette organisation. 

Nous souhaitons  que cette année scolaire 2017-2018 soit la plus réussie possible pour les enfants de nos 

écoles.  

Daniel Beaupère 

Classe Effectif    Enseignant(e) 

CP 24 Mme Pernier 

CP-CE1 24 Mme Henry 

CE1-CE2 25 M.Ducellier 

CE1-CE2 25 Mmes Doudoux  

et Petit 

CM1 19 Mmes Doignon  

et Acoulon 

CM1 21 Mme Gamain 

CM2 19 M.Biancard 

CM2 19 M.Dassonville  

et Mme Petit 

Classe Effectif    Enseignant(e) 

Petits 25 Mme Personne 

Petits-Moyens 27 Mme Deboon 

Moyens-

Grands 

28 Mme Serbruyns 

Grands 28 Mmes Alglave  

et Gris 



Bourse aux jouets 
Le Samedi 18 Novembre 2017, la MPT/CS organise sa 5ème Bourse aux jouets et  Puériculture. Venez 

trouver la perle rare avec nos nombreux exposants entre 9h et 16h     au Pôle Jean Cayeux. Réservation 

exposant les mercredis 08 et 15 novembre de 16 h   à 18h. 
 

2ème Marché de Noël de la MPT/CS de Rivery  
Espace jeux, création collective, marché de Noël, gaufres liégeoises, spectacles  gratuits …. l’année se 

termine par la grande fête de Noël en famille au sein du   Pôle Jean Cayeux. 

Le Samedi 9 décembre de 10 h à 18h , venez rencontrer le Père Noël et profiter des exposants du 

marché de noël , participer aux ateliers gratuits ou   profiter des spectacles proposés par l’équipe de la 

MPT. 

Programme disponible sur le site internet de la MPT dès le 13 novembre ( mptcsrivery.fr) 

 

Sortie au marché de Noël de Rouen le 2 décembre   
La MPT/CS de Rivery organise une sortie au marché de noël de Rouen.  

Venez découvrir les 80 exposants de ce marché féérique au coeur de la citée Rouennaise 
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Les MEMBRES du Comité des ACPG-CATM  

de la section de RIVERY organisent 

Le 11 novembre à 12h45  

Repas au restaurant Motoland  
 

La participation demandée, et devant être réglée  

à l’inscription par chèque, est de 32 €/pers  
 

Inscriptions jusqu’au 28/10/2017 

03.22..92.91.93/ 03.22.91.80.76/03.22.92.10.71 
 

Menu 
Punch 

Salade de Chèvre chaud et lardons 
Pièce de bœuf (français) sauce au poivre et câpres 
avec fagot de haricots verts et gratin dauphinois 

Pointe de Brie 
Assiette gourmande 

Café 

Le 3 décembre à 12h45  

Repas au restaurant du Golf de Quérrieu 

 

La participation demandée, et devant être réglée à 

l’inscription par chèque, est de 32 €/pers  
 

Inscriptions jusqu’au 10/11/2017  

03.22..92.91.93/ 03.22.91.80.76/03.22.92.10.71 
 

Menu 
Kir pétillant 

Assiette de saumon « fumé maison » 
Cuisse de canard avec garniture de légumes 

Assiette de fromage et salade 
Profiteroles au chocolat 

Café et son chocolat 

Renseignements et inscriptions au secrétariat de la 

MPT/63, rue Baudrez - 80136 Rivery 

Téléphone : 03.22.70.07.38 

Mail : contactmptrivery@gmail.com 

Mercredi 13 septembre, les enfants de la MPT/CS ont participé au tournage de       

l'émission "Silence, ça pousse!" dans le jardin du musée des Hortillonnages à        

Rivery. Cette émission sera diffusée le 10 novembre à 22h20 sur France 5.  

http://mptcsrivery.fr
mailto:contactmptrivery@gmail.com
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Aînés en Bourgogne - la Vallée de Lyonne du 09 au 16 septembre  

avec visite d’une escargotière 

Concours de manille au Club  

le 19 septembre  

les Aînés au Bowling à Camon   

le 22 septembre 

Banquet d’automne  

le 8 octobre 



Ce dimanche 15 octobre s’est tenue la 4ème Grande Fête du Musée des Hortillonnages.  

L’occasion de découvrir de nombreuses animations autour du maraîchage et des produits 

locaux et de profiter d’un accueil des plus chaleureux et ensoleillé de toute l’équipe du    

musée. 
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Dimanche 8 octobre avaient lieu les portes ouvertes chez Jean-Louis Christen,      

producteur de légumes bio. C'est sous un soleil magnifique que les visiteurs ont pu 

découvrir  l'exploitation et les techniques utilisées. Jean-Louis a commencé par    

donner quelques éléments historiques des hortillons, puis a montré comment on     

draguait les rieux et on renforçait les berges ; ensuite, à travers les plantations il a    

expliqué comment il cherchait à atteindre un équilibre pour une agriculture            

biologique durable. 
 

Cela fait 32 ans que Jean-Louis est installé dans les Hortillonnages et depuis 10 ans il  fait partie d'une 

AMAP pour proposer des paniers de légumes, chaque semaine, aux adhérents. La saison d’hiver vient 

juste de reprendre. Il reste quelques paniers disponibles (06.51.88.23.30) 
Franck Schneider 

Vous y trouverez des produits fermiers bio de la région pour réjouir les papilles de vos convives. 

Les producteurs vous proposeront : légumes, fruits, pain, farine, confitures, miel, fromages de chèvre 

et produits au lait de chèvre, œufs, fromages type Maroilles et produits laitiers, volailles, terrines de 

volailles, viande, pâtes, cidre, jus de fruit, poissons, vins de Touraine et de Bordeaux, etc. 
 

Pour vos derniers cadeaux, les artisans préparent leurs créations en verre, cuir, céramique, vannerie, 

des bijoux, cartes, vêtements, et des produits d’artisanat équitable. 
 

Dans une ambiance chaleureuse, retrouvons-nous autour de boissons chaudes et de gourmandises, pour 

faire de Noël une fête conviviale, biologique et durable. 
 

Plus de détails sur le marché bio : www.hortillondelune.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook : Les Amis de lHortillon de Lune 
  

Pierre-Yves Dorez 

Bio Noël ! 

Vendredi 22 décembre 2017 de 16h à 20h 

Ferme urbaine maraîchère de JL Christen 

4 bis impasse Marcel 

L H O R T I L L O N D E L U N E 
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Rivery rend hommage à ses résistants 
 

Notre commune et son conseil municipal ont dernièrement rendu un hommage particulier à Monsieur  

Georges MATIFAS, ce dernier était domicilié rue Labarre à Rivery-les-Amiens (80), rue qui portera 

son nom. 

Transporteur-commissionnaire à la gare du Nord d'Amiens 

Résistant F.F.I.(Force Française de l’Intérieur) - Chef de groupe F.T.P (Franc Tireur Partisan) 

Arrêté sur dénonciation, en mai 1944 alors qu'il transportait de l'armement, 

Incarcéré à la citadelle d'Amiens, 

Transféré dans les locaux de l'hôpital Pinel de Dury transformé en Hôpital Militaire Allemand, 

Fusillé par les allemands dans les dépendances de l'asile de Dury (80) 

Charnier ouvert le 19/09/1944, Obsèques le 19/09/1944 à Rivery-les-Amiens (80), 

Citation Ordre de l'Armée - Croix de Guerre avec étoile de vermeil  

  

Au travers de cet article, nous avons voulu rappeler les souvenirs de celles et ceux rattachés à notre 

commune qui en ces temps troublés ont fait preuve de courage allant jusqu'au sacrifice de leur vie.   

Citons : 
 

Michel Aimé Victor BIENAIME né le 26 novembre 1920 à Amiens (80) - Domicilié à Amiens (80) 

Membre des Anciens Élèves de l'École Saint Pierre 

E.V. pour la durée de la Guerre le 15/12/1938 

91e Batt. du C.O.A.A. - Dépôt d'Artillerie N°313 - Soldat le 15/12/1938 

103e R.A.L. - 1111e Batt. - Soldat le 24/03/1940 

Démobilisé le 25/06/1940 

Résistant F.F.I. - F.T.P.F. Groupe Résistance de Rivery du 1/06/1944 au 31/08/1944 

Tué au combat route de Flesselles lors des combats de la Libération d'Amiens (80) 

Obsèques Inhumé en septembre 1944 à Rivery (80) 

Mention: Mort pour la France 

Croix de Guerre avec étoile de vermeil à titre posthume le 22/12/1947 

Citation Ordre du Corps d’Armée le 22/12/1947 
 

Harent (Marcelin, Maurice, Marcel), né le 11 mai 1911 à Rivery (Somme), 

décédé le 20 avril 1945 à Ravensbruck (Allemagne). 

 

Jeanne ARNAUD née JORON  le 25 mai 1903 à Saleux  

Directrice de l'École des filles de Rivery 

Domiciliée à l'École des filles, rue Labarre à Rivery (devenue rue Georges MATIFAS) 

Résistante F.N. 

Déportée 

Libérée du camp de Zwodau (ancienne Tchécoslovaquie à 30 kilomètres de Karlsbad) le 7/05/1945 

Décédée des suites de sa déportation à son domicile de Rivery (80) 

Obsèques le 14/03/1946 
 

Angélina Leveugle, née Carlevaris à Forni Avoltri en Italie, qui habitait chez ses beaux-parents à 

Amiens (Somme), au moment de l’invasion allemande. En 1942, Raymond Bertoux, employé de la 

S.N.C.F. au dépôt d’Amiens, s’adressa à Angélina pour lui demander d’héberger deux fillettes         

d’origine juive, Rachel Bonstat, 8 ans, et sa sœur Hélène, 3 ans. 

Angélina Leveugle, elle-même âgée de 20 ans et mère d’un petit garçon de 2 ans, accepta et prit en 

charge les deux fillettes à la gare du Nord à Paris, à l’occasion d’une rencontre arrangée par              

l’intermédiaire de Raymond Bertoux, ami des deux familles. Angélina Leveugle hébergea les deux  

fillettes chez elle à Amiens et les inscrivit à l’école des sœurs catholiques de la ville « La Sainte        

Famille ».  
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Mr. Bonstat, le père, et le fils, Joseph, s’étaient enfuis en zone libre alors qu’Anna Bonstat, la mère, 

demeura à Paris. La menace des déportations la poussa pourtant à demander à se cacher avec ses    

filles.  

Angelina Leveugle accepta. Elle était employée de mairie, à Rivery - les – Amiens, la banlieue de la 

ville. Son travail à la mairie lui permit de fournir à ses trois protégées de « vrais » faux papiers      

d’identité, faisant d’elles des françaises nées en Algérie, et des tickets de ravitaillement. Malgré les 

dangers, elle continua à héberger et à protéger Anna, Rachel et Hélène Bonstat jusqu’à la fin de la 

guerre, sans rémunération aucune. Toute la famille a été sauvée. 

Le 26 janvier 2000, l'institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné à Angélina Leveugle le titre de 

Juste parmi les Nations. 
 

Ces nominations ne sont pas exhaustives, certaines sont probablement oubliées, notamment celles 

qui dans leurs quotidiens par des petites actions (non sans risque) ont marqué leur refus de            

l'occupation. 
 

Cette période fut aussi, malheureusement, celle de la délation ainsi des extraits de cette lettre         

anonyme dénonçant le maire de l'époque…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations apportent un éclairage et une réflexion sur cette période trouble de notre histoire et 

de notre commune et nous permet de ne pas oublier ce passé afin de ne pas être condamné à le       

revivre. 

 
Dominique Capron 
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Commémorations du Centenaire de 14/18  
(programme complet ) 

 

Expositions du 6 au 24 novembre - accès libre (9h-12h / 14h-17h) 

- du 6 au 15/11 : Les femmes dans la guerre (Pôle socio-culturel J.Cayeux) 

- du 8 au 24/11 : les animaux dans la guerre (Bibliothéque A.Habare Darras) 
 

Jeudi 9 novembre 20h30 -  Soirée lecture à voix haute : les animaux dans la guerre 

à la bibliothèque A.Habare-Darras (par le groupe de lecture à voix haute de la bibliothèque départementale) 
 

Vendredi 10 novembre à 20h - Spectacle « Comme en 14 ! »  
gratuit, dès 10 ans, dans le pôle socio-culturel J.Cayeux - durée 1h15  

 

Dans l’insouciance et la douceur de vivre de la Belle Epoque, musique et chansons côtoient une actualité             

bouillonnante et évoquent la façon dont ce monde en pleine expansion, grisé de progrès, de modernité, de culture    

et de   plaisir a basculé dans la guerre. À travers un mélange de musique, de chansons revisitées, de témoignages     

et d’anecdotes, Adèle Chignon pose ici un regard inattendu sur 14/18.  
 

Samedi 11 novembre : Commémoration à 11h  
au monument aux morts (avec les enfants des écoles)  

Thème : Les femmes dans la guerre  
Cette année, la municipalité a souhaité mettre en lumière ces femmes qui, durant la Première Guerre Mondiale, ne se sont 

pas contentées d’être des mères et des épouses affectueuses et soucieuses de renforcer le moral de leur mari ou de leur(s) 

fils au front. Ces femmes, pour lesquelles, l’histoire n’a que peu pris en compte leurs mérites et leurs souffrances.  
       

11h45 - Verre de l’amitié – hall du pôle socio-culturel Jean Cayeux  
 

 

Hommage aux combattants d’Afrique du Nord 

le dimanche 3 décembre à 11h devant le monument aux morts 

A V E I N R 
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15 novembre à 14h30 : Festival International des Films d’Amiens – Lieu : Salle Multi-activités 

(Pôle Jean Cayeux) 

Film : The Wallay (de Bernie Goldlat)  - durée : 84 min 

Public : Tout public familial- Entrée : gratuite 
Synopsis : Ady a 13 ans et n'écoute pas son père qui l'élève seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide de 

le confier à son oncle qui habite le Burkina Faso. Ady de son côté est persuadé de partir en vacances mais va 

très vite s'apercevoir que ce ne sont pas de vraies vacances.  

Du  1er au 15 décembre : Festival de conte et calligraphie – Lieu : Hall du Pôle Jean Cayeux 

Genre : Exposition des peintures 

Calligraphe : Michel d’Anastasio 

Public : Tout public - Entrée : Gratuite 

6 décembre de 15h à 17h :Atelier de Calligraphie Hébraïque  – Lieu : Salle d’activités 1  

 (Pôle Jean Cayeux) 

Genre : Atelier 

Compagnie : Michel d’Anastasio 

Durée : 2h  

Public : Tout public (adultes et ado de la MPT) -  Entrée : Gratuite 

6 décembre de 19h30 à 21h : Conférence d’écriture (suivi d’une dédicace de livre)  

Lieu : Salle Multi-activités (Pôle Jean Cayeux) 

Artiste Peintre : Michel d’Anastasio 

Titre : Explications et performance de la calligraphie sur écran accompagnées d’un instrument 

Durée du spectacle : 1h30   
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        L’automne…. Les feuilles mortes…… 
 

 

Sujets à ces dérèglements climatiques,  

Sans pouvoir arrêter les mois qui défilent, 

Nous voici arrivés de façon chaotique 

A l’automne et ses jours qui déclinent. 

 

Rayons de soleil espacés, nuages grisonnants 

Couronnent nos heures et marquent nos journées. 

En fait rien de très étonnant, 

N’en soyons pas trop retournés. 

 

Notre monde végétal va en quelque sorte hiberner 

Tout doucement, gentiment, va se recroqueviller 

Tout lui indique que c’est la fin de l’été, 

Il devra attendre le printemps pour se réveiller. 

 

Mais, avons-nous encore réellement des saisons ? 

Pouvons-nous nous fier à ces trimestres, 

Même s’ils ne sont pas nombreux,  

Profitons de ces fruits mûrs 

De ces légumes vigoureux 

Donnés à nos bouches en pâture. 

 

Le moment est venu, lors de promenades, d’apprécier 

Les forêts qui s’irisent 

Sans hésiter de photographier 

Ces fondus de couleurs qui s’unissent. 

 

Prenons des forces et armés de longues et fines dents,  

Mettons en tas et ramassons cette multitude de feuilles 

Si précieuse pour alimenter nos composts ardents 

Et protéger, pour l’hiver, nos plantes à leurs seuils. 

 

 

…..qu’elles revivent…... 

Chronique: Claude Roussel 
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Lettre municipale d’Information 

Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 

03.22.70.70.40 / nat.joly@laposte.net 

Impression : Pierre Trollé Imprimerie 

I N  F O  S  

4 et 5 novembre 10h-18h 2éme Salon des Minéraux – Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux – Gratuit 

Dans le cadre du centenaire : 

- 9/11 à 20h – Lecture à voix haute « Les animaux dans la guerre » – (Gratuit) – Bibliothèque 

A.Habare Darras 

– 10/11 à 20h : spectacle « Comme en 14! » par A.Chignon – Pôle Socio-Culturel J.Cayeux 

Durée : 1h10 / Public: Dès 10 ans / Entrée : gratuite 

Réservation conseillée : 06.38.97.34.73 

 

– 11/11 à 11h Cérémonie Commémorative (avec les enfants des écoles)  

Thème : Les femmes dans la guerre - Rdv au monument aux morts 

15/11 à 14h30 – Festival du Film – Projection du film « The Wallay » - durée 84 min  

18/11 10h-18h : Bourse aux jouets organisée par la MPT/CS – Pôle Socio-Culturel J.Cayeux 

5/12 de 15h à 18h : Collecte du don du sang - Pôle Socio-Culturel J.Cayeux 

6/12 à 18h30 : Conférence « Femmes Enceintes Environnement Santé » -Pôle Jean Cayeux 

                         proposée par le CPIE Vallée de Somme 

8/12 à 17h - Téléthon - Gymnase Buffenoir : les associations font leur Téléthon 

12/01 à 19h - Vœux du maire (gymnase Guy Saguez) 

A V  E  N  I  R  
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« Quel avenir pour la lettre d’information ? » 
 

Suite à la consultation parue dans la lettre d’informations municipales de septembre/octobre 2017,    

11 réponses nous sont parvenues : 

-1 personne souhaite que la lettre paraisse une fois par trimestre 

-3 personnes souhaitent que nous ne changions rien au format actuel 

-7 personnes optent pour une publication plus légère tous les 2 mois (4 à 6 pages maximum) et une    

publication plus conséquente (16 pages) en fin d’année qui reprendrait les grands évènements        

marquants de la commune. 

En raison du faible nombre de réponses, la municipalité gardera le format actuel des publications : 1 

lettre tous les 2 mois de 8 pages environ et une lettre plus conséquente en fin d’année (16 pages) 

 
                                                                                                      Nathalie Joly - Adjointe à la communication 

Changement de propriétaire à la salle de fitness Urban fit Center,     

située à la ZAC commerciale de Rivery. Antonio repris l’activité au 1er octobre 2017. 

Natif d’Amiens et ayant grandi à Rivery, qu’il considère comme sa « ville de cœur », 

Antonio a un passé de sportif puisqu’il a pratiqué durant 25ans à l’ASMR handball. 

Toujours à Rivery, il pratique désormais les arts martiaux avec Maitre NGUYEN.  

Par estime qu’il porte à notre ville  il vous propose un tarif avantageux et ce jusqu’au 

31 décembre 2017. 



Vendredi  10 novembre 2017  à 20h 

spectacle  gratuit, dès 10 ans 

dans le pôle socio-culturel J.Cayeux 

Réservation conseillée  

téléphone : 06.38.97.34.73   

mail : reservations.polejeancayeux@gmail.com 


