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SPÉCIAL CIRQUE

Dimanche 5 octobre
à Rosières-en-Santerre

Thé Dansant

la révolution en rouge et blanc !

Le duo musical Christelle et Laurent organise un Thé Dansant le
dimanche 5 octobre de 14h30 à
19h30 à la salle des fêtes de
Rosières-en-Santerre.
Entrée : 10 €
Au profit de la restauration de la
Chapelle de Bouchoir.

AMIENS

Renseignement chez Brigitte Claye :
Tél. 03 22 37 40 44.
Réservations conseillées.

ARLETTE GRUSS

PARC DE LA HOTOIE

Mercredi 5 novembre
à 19 h 30
Jeudi 6 novembre
à 19 h 30*
Vendredi 7 novembre
à 20 h
Samedi 8 novembre
à 15 h et 20 h
Dimanche 9 novembre
à 14 h et 17 h 30
Mardi 11 novembre
à 14 h
*Séance à tarif réduit :
gradins 15 euros et 25 €
pour les loges

Fauteuils Argent : 27€ tarif unique au lieu de 30 € adulte et 27 € enfant
Fauteuils Bronze : 26€ tarif unique au lieu de 29 € adulte et 26 € enfant
Premières : 21€ tarif unique au lieu de 26 € adulte et 23 € enfant

L'Amoma organise
une journée
de visites à Albert
et ses environs
L'association des médaillés du
Mérite Agricole (Amoma) organise
une journée à Albert et ses environs le samedi 18 octobre prochain à Albert et ses environs, pour
y découvrir deux témoignages
exemplaires de ce qui représente
le passé et le présent du département. Cette journée veut aussi être
la contribution de l’Amoma à la
commémoration du centenaire de
la Grande Guerre.
Rendez-vous à Albert à 9h45
devant le musée de l’épopée de
l’industrie aéronautique, 17 rue
Industrie. Visite du musée où sont
exposés plus d'une cinquantaine
d'avions dont une Caravelle et un
C47 (Dakota).
11h30 déplacement vers le musée
Somme 1916 de la guerre, sous la
basilique.
Ce musée offre, au travers de
scènes reconstituées à partir d’objet et d’uniformes d’époque, une
remarquable représentation de ce
que fut la vie dans les tranchées
aux alentours d’Albert et restitue
l’ambiance des combats.
13h15 déjeuner au restaurant de
l’Hôtel de la Paix, 43 rue Victor
Hugo à Albert.
15h départ pour La Boisselle, puis
Pozière, Thiepval et enfin Beaumont-Hamel. Visite guidée des sites
les plus emblématiques des combats qui se sont déroulés autour
d’Albert.
Participation pour l’ensemble des
activités et prestations : 45 € par
personne.

Secondes : 14€ tarif unique au lieu de 17 € adulte et 14 € enfant

C ARNET
Décès
Nous avons appris les décès
- à l’âge de 68 ans de
Mr Georges DENGREVILLE
ancien collaborateur
et administrateur à la caisse locale
de Groupama à Poix de Picardie.
Ses obsèques ont été célébrées le
mardi 23 septembre en l’église de
Quevauvillers.
Nous prions son épouse, ses
enfants, ses petits-enfants, et toute
la famille d’accepter l’assurance de
notre sympathie.
- à l’âge de 65 ans de
Mme Viviane TOULEMONDE
agricultrice à Neuville
Coppegueule.
Ses obsèques ont été célébrées le
samedi 27 septembre en l’église de
Neuville-Coppegueule.
Nous prions son époux, ses
enfants, ses petits-enfants, et toute
la famille d’accepter l’assurance de
notre sympathie.
- à l’âge de 88 ans de
Mme Agnès FACON
ancienne agricultrice à Rubempré.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 29 septembre en l’église de
Rubempré.
Nous prions sa famille en particulier, sa fille Elisabeth Louchet, assistante de direction à la Fdsea, d’accepter l’assurance de notre sympathie.
- à l’âge de 88 ans de
Mme Antoinette DUGARDIN
ancienne agricultrice
à Millencourt en Ponthieu.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 29 septembre en l’église de
Millencourt en Ponthieu.
Nous prions son époux, ses
enfants, ses petits-enfants, ses
arrière-petits-enfants, et toute la
famille d’accepter l’assurance de
notre sympathie.
- à l’âge de 94 ans de
Mme Marie-Thérèse POIDEVIN
ancienne agricultrice
à Vaudricourt.
Ses obsèques ont été célébrées le
mardi 30 septembre en l’église de
Vaudricourt.
Nous prions ses enfants, ses petitsenfants, et toute la famille d’accepter l’assurance de notre sympathie.

Plan disponible sur simple demande
Dans votre village, votre canton, …

Pas de tarif CE pour les loges (sauf le jeudi 6 novembre) et carré Or
Loges : 35€ adulte et 32€ enfant
Carré Or : 32€ adulte/enfant
Commandez en envoyant un chèque à l’ordre de la Fdsea 80 au 19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3, correspondant au montant de la commande + 1€ de frais d’envoi.
Renseignements au 03 22 53 30 33.

UNE FÊTE, UNE MANIFESTATION CULTURELLE
ou FOLKLORIQUE, un CONCOURS, …
Faites-en part à
Par courrier :
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens cedex 3
Par télécopie :
03 22 53 30 51
Par mail :
actionagricolepicarde@aapicarde.fr

