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Estrées Les Crécy

Friville Escarbotin

UN JEU-SPECTACLE

ouvert à tous,
pour découvrir les richesses
de votre département
Un jeu-spectacle réalisé par l’association “Champions pour le
pays de Somme”, le Conseil départemental de la Somme et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Rainneville

Roisel
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Bravo !
Cette 22ème édition de « Champions pour le Pays de Somme » est à nouveau un succès : 136 participants,
jeunes ou moins jeunes, se sont «affrontés», dans la bonne humeur devant près de 2400 spectateurs, tout
en partageant leurs connaissances sur l’histoire, le patrimoine, les traditions, la gastronomie de notre
département de la Somme.
Apprendre en se distrayant, partager ses connaissances de façon ludique : voici l’esprit de ces compétitions qui
participent pleinement à la diffusion et à la transmission de la mémoire collective de notre département.
Je félicite les organisateurs et souhaite bonne chance à tous les candidats finalistes.
Le Président du Conseil départemental de la Somme

Les compétitions locales
« 17 communes ou Communautés de communes participent à cette 22e saison. Les soirées se déroulent dans
la bonne humeur et la convivialité autour du gâteau battu et du cidre. A l’issue d’une première sélection, huit
candidats s’affrontent amicalement en répondant à six séries de trois questions. Les trois meilleurs joueurs
représentent la commune ou la Communauté de communes lors des demi-finales ».

Les demi-finales 20h30

En première partie challenge
des Graines de Champions
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Vendredi 6 novembre
Moyenneville

Ailly sur Somme

Mesnil Saint Nicaise
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L’association
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE BUREAU
Présidente
Vice-Présidente
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
Secrétaire-adjointe

Anne TIBERGHIEN
Monique BOUTRY
André VINCENT
Rémy GODBERT
Claudette BEAUGRAND
Marie-Michèle DUFLOT

LES MEMBRES
Marie BOILEAU, Françoise LOUVET, Daniel
BEAUGRAND, Patrice LENNE, Jean-Pierre VIGNON.
Avec la participation des adhérents
Denise BATON, Bernadette GODBERT,
Jocelyne LENNE, Jean-Pierre TIBERGHIEN,

Michèle VINCENT, Kléber BOUTRY.
LES MEMBRES D’HONNEUR
Président d’honneur Pierre DELMAIL,
Monique DELMAIL, Françoise JOLY, Marc CAPRON,
Roland HAUCHARD, Micheline LOUVET, Gilbert LOUVET.

Bermesn

LES MEMBRES TECHNIQUES
Créateur du jeu
Ludovic MONDOUET
Animateur-Coordinateur du jeu
Thierry FORMET
Les sites touristiques partenaires : le parc zoologique d’Amiens, le
prieuré d’Airaines, l’Historial de Péronne, le Chemin de Fer de la Baie
de Somme

Orchidée
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RpC Oisemont

Finale Champions pour le pays de Somme
Communauté de communes de la région de Oisemont

«Q

uelle joie d’accueillir aujourd’hui, à Oisemont, la 22ème finale de Champions pour le
Pays de Somme qui permet, à un public nombreux de découvrir, dans une atmosphère
ludique, toutes les « richesses » de notre département.

La communauté de communes de la Région de Oisemont (CCRO), rattachée au pays du grand
amiénois se situe à l’Ouest du département de la Somme, à la limite du Vimeu. Créée en 1994, elle
comprend 34 communes et compte environ 6 700 habitants.
Elle est bordée par la vallée du Liger, dont les larris, sont parsemés de nombreuses espèces remarquables
d’orchidées et la vallée de la Bresle qui, outre ses étangs et ses marais, constitue un espace économique
de renommée internationale (Vallée du verre).

Médiathèque communautaire

La communauté de communes assume de nombreuses compétences, qui lui ont permis, entre autres,
de construire à Oisemont une bibliothèque intercommunale et une école d’environ 300 élèves,
la construction d’une cantine et d’une école maternelle sont en cours d’étude. L’élaboration d’un
plan local d’urbanisme intercommunal en concertation avec l’ensemble des communes devrait
permettre d’élaborer un développement harmonieux du territoire. Sa participation au pôle d’excellence
rural « Innovation Santé et Autonomie » élaboré avec les communautés de communes du Sud-Ouest
Amiénois et du Contynois a permis la mise en place d’un service performant d’aide à la personne,
la construction de plusieurs maisons de santé et le maintien d’une offre médicale sur le territoire.
Notre territoire est essentiellement rural avec de nombreuses exploitations agricoles (céréales et
élevages). La chasse et la pêche y sont communément pratiquées et le réaménagement de la Bresle, qui
a retrouvé son cours naturel, permet aux poissons migrateurs dont les saumons de frayer, de nouveau,
à Senarpont.
La qualité de ses espaces naturels vallonnés et boisés, les richesses de son patrimoine historique
architectural avec le château médiéval de Rambures, les nombreuses demeures et églises classées, les
pigeonniers, les chapelles et les calvaires disséminés sur tout le territoire sont autant d’atouts pour
développer le tourisme. Pendant la deuxième guerre mondiale, plusieurs pistes ont été construites par
les Allemands pour lancer des V1 sur Londres ; un parcours retraçant la construction et l’organisation
d’une de ces pistes se visite à Avesnes-Chaussoy.

Château de Rambures

Des efforts de fleurissement ont été couronnés par 2 fleurs (Le Mazis, Saint Aubin Rivière), 1 fleur
(Foucaucourt hors Nesle) et dernièrement les félicitations du jury pour Lignières en Vimeu) et de
nombreuses communes proposent chambres d’hôtes et gîtes.
La voie verte, qui emprunte l’ancien tracé d’une voie ferrée, relie Longpré les-Corps-Saints à Oisemont
et sera prochainement prolongée jusqu’à Rambures. Elle permet de découvrir à pied, à vélo et à cheval
une partie de notre territoire et de rejoindre les circuits qui longent la vallée de la Somme.
La commune de Oisemont organise 2 foires agricoles « la Sainte Theudosie » le 1er dimanche d’octobre
et « Les Engelés » le 1er dimanche de décembre.

Sénarpont intérieur église

Tout notre patrimoine, nos réalisations et nos projets sont les fruits d’une histoire, d’un présent et
d’un avenir, que vous contribuez à diffuser lors de toutes les manifestations organisées par Champions
pour le Pays de Somme.
Je vous souhaite un excellent après-midi et bonne chance à tous les candidats. »

Isabelle de Waziers
Présidente de la Communauté de communes de la région de Oisemont
Vice-Présidente du Conseil départemental de la Somme

Oisemont salle des associations

V1 Avesnes Chaussoy

Bermesnil
Fontaine le Sec centre équestre

Vélo Route Voie Verte

Orchidée larris de St Aubin Rivière
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Finale Départementale 2015

Champions 2014 Oisemont

Dimanche 29 novembre
à 14h30
Salle polyvalente de Oisemont
Entrée libre
Vainqueur 2014 Collège Longueau Joliot Curie

Graines de Champions 2015

Rappel du palmarès
1994 et 1995 : Canton de Villers-Bocage
1996 : Démuin
1997 : Doullens
1998 : Acheux - Tours-en-Vimeu
1999 et 2000 : Amiens-Montières
2001 : Ham
2002 : Boves
2003 : Montdidier
2004 : Oisemont
2005 : Ham
2006 : Plachy-Buyon
2007 : Com. de com. Ouest Amiens
2008 : Com. de com. Val de Nièvre
2009 : Canton de Villers-Bocage
2010 : Moreuil
2011, 2012 et 2013 : Airaines
2014 : Oisemont
Les six équipes qualifiées lors des demi-finales + l’équipe
de Oisemont qualifiée d’office s’affronteront pour le titre
2015 de Champions pour le pays de Somme. Cinq séries de
quatre questions plus l’épreuve d’adresse le jeu du coquelicot
permettront de départager les équipes.

Lanchères

En première partie :
19e rencontre intercollège. Quatre collèges participeront et
tenteront de détrôner le collège Joliot Curie de Longueau
vainqueur de la dernière édition.

Les précédents vainqueurs

Oisemont
Longueau paul Baroux

1997 : Amiral Lejeune d’Amiens
1998 : Les Coudriers de Villers-Bocage
1999 : Gabrielle-Marie Scellier d’Airaines
2000 à 2003 : Les Cygnes de Longpré-les-corps-saints
2004 et 2005 : Notre-Dame de Ham
2006 : Joliot Curie de Longueau
2007 à 2010 : Notre-Dame de Ham
2011 : Jules Roy de Crécy-en-Ponthieu
2012 : Notre-Dame d’Abbeville
2013 : Le Ponthieu d’Abbeville
2014 : Joliot Curie de Longueau
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