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Chères Cardonnettoises, chers Cardonnettois, 

Malgré l’épisode hivernal de ces derniers jours, Cardonnette retrouve ses couleurs 
printanières. Les jonquilles embellissent une partie de notre village et devraient 
laisser place à d’autres variétés de fleurs plantées, il y a plusieurs mois. Je tiens à 
remercier les membres de la commission « cadre de vie » pour leur investissement 
et motivation à rendre notre village toujours aussi agréable.
Des photos de ce numéro témoignent de cette reprise des travaux sur les espaces 
verts. L’équipe municipale en a profité pour équiper notre agent avec de nouveaux 
matériels de tonte.

Dans ce début d’année, la médiathèque a connu une fréquentation très importante. 
Les habitants sont venus nombreux participer aux animations, emprunter des livres 
ou tout simplement passer un moment dans cet espace si accueillant. Si vous n’êtes 
pas encore inscrit, n’hésitez pas à faire le pas. Ce service est entièrement gratuit. 
Ces animations comme les « safra’numériques » ont été l’occasion de renforcer 
nos liens avec les villages voisins comme Allonville en proposant par exemple des 
activités communes en direction des scolaires. 
Amiens Métropole nous a accompagnés dans notre volonté de développer une 
dynamique culturelle sur Cardonnette en proposant des visites-concerts dans 
l’église ou encore des ateliers du Jardin Archéologique de Saint Acheul.

Dans ce numéro, vous retrouverez l’agenda des prochaines animations de la 
médiathèque, des associations… A noter que cette année, nous aurons le plaisir 
de réunir de nouveau les aînés autour d’un repas le 19 mai.

Comme vous avez pu le remarquer, les travaux du nouvel atelier communal ont 
débuté et devraient être terminés pour cet été tout comme le terrain multisport. 
Les jeunes pourront alors en profiter.
Amiens Métropole soutient le club de football en allouant une subvention de 
fonctionnement et assure l’entretien des installations sportives. Il procédera au 
mois de juin, au remplacement des buts de football, à la modification de la main 
courante et à la mise en place de pare-ballons.

L’actualité, c’est aussi les élections présidentielles qui auront lieu le 10 et 24 avril. 
Le bureau de vote de retour à la mairie sera ouvert de 8h00 à 19h00. N’oubliez pas 
de venir voter !

Enfin, je ne voulais pas terminer mon édito sans vous donner quelques nouvelles 
de Madame et Monsieur Cascales après l’incendie de leur habitation. Ils vont 
bien et remercient toutes les personnes qui ont proposé leur aide ou se sont tout 
simplement inquiétées de leur santé ou leur devenir. Ils ne manqueront pas de 
venir vous saluer très prochainement.
Cette solidarité spontanée et cette bienveillance me touchent. Merci à vous !

Aussi, parmi toutes les activités à venir ces prochaines semaines, le 18 juin aura 
lieu un concert en faveur de l’Ukraine. Je vous invite à nous y retrouver nombreux.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Hubert Taufour
Maire de Cardonnette

Mairie de Cardonnette
6 place de l’Église
Tél. 03 22 93 01 28
Site internet : www.mairie-cardonnette.fr
Mail : cardonnette-mairie@wanadoo.fr
Impression par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

La mairie est ouverte, sur rendez-vous uniquement,  
le mardi et le vendredi de 16h à 19h.
Pour rencontrer le maire ou les adjoints,  
merci de prendre contact avec la mairie.
Hubert Taufour - Maire 
Bernard Tétu - 1er adjoint :  
Commission Environnement et cadre de vie
Marie-Paule Lucas - 2ème adjointe : 
Commission Animation et communication
Mathieu Conte - 3ème adjoint :  
Commission Urbanisme et travaux
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Hauts de France Propres : Merci d’avoir participé au nettoyage  
de la nature ! C’était l’occasion de ramasser les déchets  
dans les chemins communaux.
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ÉTAT CIVIL RETOUR EN IMAGES

Décès
• le 3 février, Marie-Noëlle Godquin 

Mariage
• le 16 janvier, Audrey Lombard et Joris Bonnelles

Belle initiative 
de Vincent à la mare  
du cimetière

Arrivée du nouveau matériel pour l’entretien des espaces verts 
de la commune 

Dans le cadre de l’opération « un clocher, un village en musique  
à Cardonnette » :
-  Visite du village et de l’église par un guide-conférencier 

d’Amiens Métropole 
-  Très beau concert de l’ensemble vocal du Diapason 

Des fleurs pour bien commencer le printemps

Plantation de nouvelles haies

Chantier du nouvel atelier municipal 

Cardonnette est une commune  
labellisée « Terre de jeux 2024 »  
et pourrait ainsi accueillir  
des athlètes pendant les JO.

Avril
• 08/04  APERB > Opération Vente de chocolats 

• 10/04  15h Allonville/ACF Cardonnette

• 10/04 & 24/04  Élections Présidentielles

• Du 19 au 23/04  Fermeture de la Médiathèque

• 18/04  11h AAC > Œuf de Pâques au terrain de Football

• 24/04  15h ACF Cardonnette/Plessier 2

Mai
• 01/05  AAC > 42ème réderie sur la place du village 

• 08/05  11h30 Commémoration 

• 08/05  15h  ACF Cardonnette/Englebelmer 

• 14/05  AAC > Zoo Pairi Daiza (Belgique)

• 19/05  12h30 Repas des Aînés 

• 22/05  15h ACF Cardonnette/Ribemont 

• 27/05  APERB > Grille de la Fête des Mères

• 28/05  16h Spectacle OKILELE et goûter

• 29/05  13h15 Le Hamel/ACF Cardonnette

 

Juin
• 04/06  18h30 Messe

• 12/06 & 19/06  Elections législatives 

• 16/06  Ramassage des encombrants  

• 18/06  Concert Salle des fêtes 

• 25/06   AAC > Dîner champêtre et Feu de Saint Jean au terrain de 
football

Retrouvez les animations de la médiathèque de Cardonnette  
en dernière page.

AGENDA
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Bonjour à tous, 

Depuis notre dernier article dans le Chardonneret, le printemps est 
arrivé et cela fait beaucoup de bien ! L’Aperb a fait don à la coopérative 
scolaire en Automne dernier d’une belle somme d’argent qui participe 
à financer le projet de peinture au sol dans la cour de récréation. 
Cela devrait pouvoir se poursuivre avec le beau temps ! 

L’opération « Tombola de Noël » a été un succès encore cette année. 
88 gagnants ont reçu des mains des enfants leur boîte de chocolat. 
Merci à tous les participants. 

Nous avons ensuite enchaîné courant mars avec notre vente 
de pizza, en partenariat avec «Authentic Pizza» de Rainneville.  
176 pizzas ont été commandées. Un grand merci à tous. 

Début mars, l’APERB a offert un goûter de Carnaval à tous les 
élèves de l’école lors d’une journée spéciale « crêpes » !! Ce fût un 
moment bien apprécié. 

Est venu ensuite le temps de préparer Pâques pour les gourmandes et les 
gourmands…! Plus de 1 000€ de chocolats et douceurs ont été vendus. 
La distribution de toutes ces commandes se fera individuellement, avant 
les prochaines vacances, qui arrivent à grand pas. 

Nous préparerons ensuite le mois de mai avec la fête des mères et 
sa grille de tombola, qui offre chaque année, un magnifique bouquet 
à chacun des gagnants. 

Hélas, pour le mois de juin, pas de kermesse en préparation. Les 
conditions sanitaires ont bien évoluées mais le covid reste encore 
présent un peu partout autour de nous. Nous réfléchissons à organiser, 
comme l’an dernier, un goûter de fin d’année et peut-être offrir un 
spectacle, si nous le pouvons, aux enfants. Une réunion Aperb se 
tiendra prochainement afin de préparer tout cela. 

Pour rappel, l’assemblée générale de l’association se tiendra en 
Septembre prochain. Les postes de président et de trésorier seront 
vacants. En espérant que des parents oseront se lancer, croisons 
les doigts ! Bon printemps à tous.

Agnès Havet

VIE SCOLAIRE VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
APERB RAINNEVILLE

Un nouveau logo pour une année pleine de 
belles sorties.

Nous avons enfin repris nos activités en ce début d’année 2022.
2 nouveaux bénévoles ont rejoint l’association, Jeanine Hoock et 
Damien Dubruque.

Lors de l’assemblée générale de l’association qui a eu lieu le  
vendredi 18 février, nous avons récompensé les lauréats des concours 
« Maisons Fleuries » et « Maisons Illuminées ».
5 récompensés pour les Maisons Fleuries qui ont chacun reçu  
2 rosiers pour continuer à embellir leur jardin et 10 lauréats pour 
les Maisons illuminées qui bien sûr auront une nouvelle guirlande 
à accrocher l’hiver prochain.

L’association organise une sortie en Belgique 
pour découvrir le zoo Pairi Daiza, le samedi  
14 mai prochain. 
Pour cela, l’AAC a affrété un bus de 53 places. 
Bonne nouvelle 53 personnes ont répondu 
présentes pour cette sortie. De belles photos 
à voir dans le prochain Chardonneret.

Association Avenir de CardonnetteAPERB
Les élèves ont pu non seulement bénéficier de visites régulières à 
la médiathèque de Cardonnette pour des lectures offertes et des 
emprunts de livres mais aussi pour assister à deux manifestations 
à titre gratuit :

•  les compositions en stylo 3D : les élèves de CE1 et CE2 se sont 
régalés dans la manipulation de ces stylos et ont pu créer leur 
petit objet souvenir. Hélas, le temps est passé trop vite, ils auraient 
aimé en avoir plus.

•  une animation sur la Préhistoire qui ne pouvait mieux tomber 
puisque les élèves de CE2 et CM1/CM2 travaillaient justement 
sur ces connaissances à ce moment-là ! Ils ont pu explorer des 
tableaux qui venaient compléter leurs apprentissages, écouter une 
belle histoire sur cette époque, découvrir les objets, outils, armes 
amenés par une animatrice qui leur a également montré, entre 
autres, comment faire du feu. Aussi, un petit jeu de recherches sur 
les différentes découvertes a fini par illuminer leur demi-journée.

Nos élèves ont la chance de bénéficier à chaque fois de ser-
vices de grande qualité. Nous remercions Monsieur le Maire et sa  
municipalité de leur permettre d’accéder à toujours plus de savoir 
et savoir-faire !

L’équipe enseignante

RPC de Beauvoir/SISCO

Club des Aînés de Cardonnette
La crise sanitaire n’ayant pas tellement changée, le nombre  
d’adhérents a beaucoup diminué, de 34 nous sommes passés à 20.
Tous les 15 jours, les fidèles habitués du jeudi se retrouvent pour 
jouer et pour un moment convivial à l’heure du goûter, ils sont 
environ 7 ou 8.
Si la situation le permet, nous envisagerons une sortie.

Le départ brutal de Marie-Noëlle, nouvelle adhérente, nous a 
beaucoup touchés et nous nous associons à la peine de sa famille.

Daniel Huré

REPAS DES AÎNÉS 2022
Offert aux Cardonnettois dès leur 65ème année

JEUDI 19 MAI 2022 
A 12h30 - Salle des fêtes de Cardonnette

Une invitation sera envoyée à tous les habitants 
de plus de 65 ans avant le 30 avril.

Si vous ne recevez pas cette invitation,  
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie  

au 03 22 93 01 28
ou par mail cardonnette-mairie@wanadoo.fr

OKILÉLÉ

Spectacle tout public - À partir de 4 ans

Le spectacle de la Compagnie Préfabriquée intitulé « Okilélé » 
initialement prévu le samedi 11 décembre aura lieu le samedi 
28 mai prochain à 16h, à la salle des fêtes, suivi d’un goûter.

Okilélé, publié en 1993 à l’école des loisirs, est le douzième album 
de Claude Ponti dédié à la jeunesse.
Ce spectacle raconte le voyage d’un petit personnage rêveur, 
rejeté par sa famille pour sa différence.

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à la Médiathèque !

Jeanine HOOCK Sonia et Bernard BOUQUET

 Jacky DEVAUX et ses petits-enfants Léa et Enzo

         Une jolie balade de 10 km

Après l’effort le réconfort

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Lundi 18 avril à 11h >  Ramassage des œufs de Pâques sur le terrain 

de foot.

Dimanche 1er mai > 42ème Réderie de Cardonnette  
Bien que les emplacements pour exposer soient gratuits, vous 
devez réserver vos mètres linéaires. Permanence du mercredi  
27 avril au vendredi 29 avril de 18h30 à 19h30 à la Médiathèque. 
Venez nombreux déguster la traditionnelle « moule-frite ».

Dimanche 13 mars, la Marche Nordique a acceuilli 14 personnes. 



A l’heure où nous bouclons le Chardonneret, l’ACF Cardonnette est 
toujours en lutte pour la montée ! Elle continue de se battre pour 
finir 1er à la fin de saison et doit notamment affronter les premiers 
le dimanche 8 mai à domicile. En exclusivité, LE CHARDONNERET a 
pu s’entretenir avec trois licenciés du club : Steffen UVATI, Quentin 
MARQUILLY et Antoine LEVÉ.     

Contacté presque par 
hasard, Steffen UVATI  

accepte de tenter l’expérience 
cardonnettoise à partir de l’été 
2020. Aujourd’hui, il est l’un des 
joueurs incontournables de 
l’équipe malgré son jeune âge. 

LE CHARDONNERET – Vous êtes 
arrivé la saison précédente, 
sans connaître personne et à un  
moment où le club n’était pas en 
forme. Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de rester ? 
S. Très franchement, c’est l’accueil et la motivation du collectif pour 
faire évoluer le club. Un projet a été créé pour monter en division ; 
cet aspect compétitif m’a beaucoup plu. 
A côté de ça, le groupe a su très bien m‘accueillir, que ce soit 
pour discuter, pour rigoler ou bien même pour communiquer sur le  
terrain. De plus, c’est aussi le côté « challenge » qui me motive, le 
fait de participer aux efforts du groupe pour essayer de faire monter 
l’équipe ; mettre en quelque sorte ma pierre à l’édifice … 

Pourquoi reprendre cette saison ? Avec quel projet ; quelles motivations ? 
S. Avec l’interruption de l’année dernière, liée au COVID, et la reprise 
cet été, j’ai senti que le groupe avait l’envie d’évoluer en division. 
Etant totalement passionné de football, c’est également ce que je 
recherchais dans un groupe ; l’envie de jouer au ballon, de gagner 
des matchs et de vivre de beaux moments. 
En voyant l’investissement dès le début de saison, et notre parcours 
actuel, je suis encore plus motivé pour terminer 1er cette saison et 
monter d’une division ! 

Vous êtes aujourd’hui le plus jeune licencié du club. Pas trop difficile 
d’être le Benjamin du groupe ?
S. Je ne le savais pas, c’est drôle de l’apprendre, preuve que très 
franchement je n’ai pas vu cette différence d’âge ! Les coéquipiers 
ont su m’intégrer au groupe très facilement, des liens ont su se 
créer très rapidement. 
Et puis, ils ont su me faire confiance sur le terrain, ce qui me permet 
aujourd’hui de m’épanouir totalement dans les matchs. L’ambiance 
au sein du groupe est vraiment superbe. 
C’est grâce à ça et à notre travail qu’on a enchaîné sur une  
10ème victoire cette saison. N’hésitez pas à venir nous supporter les 
week-ends d’ailleurs !

Licencié à Cardonnette 
depuis 2009, Quentin 

 MARQUILLY a été pendant  
plusieurs années défenseur dans 
l’équipe. Aujourd’hui, il est le 
coach de l’ACF ainsi que l’un des 
principaux membres dirigeants 
de l’association.  

LE CHARDONNERET – Vous êtes 
aujourd’hui l’un des licenciés 
les plus anciens à Cardonnette. 
Quelques souvenirs à partager ? 
Q. L’ACF c’est presque 13 ans de ma vie. Je suis arrivé à l’âge de  
17 ans dans le club en 2009 comme joueur et désormais je suis  
entraîneur. J’ai donc bon nombre de souvenirs à partager. La victoire 
en Challenge Delval en 2013 où je jouais, la victoire en Challenge 
Weinachter en 2017 où j’entraînais. Ma première saison en 2009-
2010 avec montée à la clé, c’était fort… et arrosé ! Mes meilleurs 
souvenirs, c’est également les dimanches en lendemain de soirée 
où je n’ai aucun souvenir. 
En définitive, je dirais que chaque week-end est un souvenir.  
Renforcer des liens avec ses amis à travers le football, s’en créer 
de nouveaux. C’est ce sur quoi est aujourd’hui fondé « Cardo ». 

A.C.F. – Vous êtes aujourd’hui le coach du club. Lourd fardeau ? 
Q. Je dois admettre que ce n’est pas toujours facile. C’est des choix, 
des responsabilités, du travail. Cela peut conduire à des désaccords 
avec des amis, à des discussions passionnées. J’ai eu longtemps la 
chance de coacher avec « Fifou » [Alexis CARON], parti aujourd’hui 
pour d’autres projets, mais c’est toujours un plaisir de retrouver mes 
joueurs qui sont aussi des amis. On gagne et on perd ensemble, c’est 
une expérience de vie enrichissante. 
Cette saison est particulière car les bons résultats répondent pré-
sents et je m’estime chanceux de l’aventure que l’on vit ensemble. 
Le travail que l’on accumule paie, donc je dois admettre que cela est 
gratifiant et que l’on prend tous du plaisir à représenter les couleurs 
de l’ACF. C’est un fardeau pour le moment agréable à porter. J’es-
père que l’on pourra savourer tous ensemble en fin de saison une 
montée que l’on mérite. Cette saison, nous avons un groupe soudé 
et uni pour le même objectif : monter et défendre l’écusson avec 
une ambiance toujours aussi amicale, pour ne pas dire familiale. 

Vous êtes l’un des grands témoins de ces dix dernières années. 
Comment résumeriez-vous l’esprit du club ? 
Q. L’amitié… nous avons un noyau dur d’amis d’enfance et peu ont 
quitté le navire… ou sont vite revenus. 
A cela se sont ajoutés il y a de nombreuses années des personnes 
qui aujourd’hui sont des éléments incontournables et fidèles du 
club. Ceux qui nous rejoignent deviennent pour la plupart des amis. 
Quiconque rejoint l’ACF a toujours eu du mal à en partir. Et ça, c’est 
peut-être le principal. Cet esprit de franche camaraderie. Construire 
un noyau dur est peut-être simple, le conserver est plus compliqué. 
Si on peut se vanter de quelque chose, c’est bien de cela. On joue 
au football, mais on partage bien plus que cela. 

Comment voyez-vous la suite à Cardonnette ? 
Q. J’espère de tout cœur une montée en fin de saison ! Nous le méritons, 
le club et ses bénévoles le méritent. Ce serait l’aboutissement de 
beaucoup d’années de travail. 
D’un point de vue personnel, je ne me prononce pas car mon avenir 
est corrélé à différents paramètres. Je suis néanmoins certain que 
l’ACF sera entre de bonnes mains avec Fabien PETIT [le président de 
l’association] et les différents acteurs engagés dans le club. Nous 
demeurerons « en vert et contre tous », défendant nos valeurs et 
notre principe de camaraderie. 
Nous aimerions nous investir dans bon nombre de projets, toutefois 
cela demande du temps, de l’investissement et des dirigeants. Nous 
savourons l’instant présent pour le moment, sans nous soucier de 
l’avenir, et c’est ce qui fait aussi notre force quand nous entrons 
sur le terrain.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
ACF Cardonnette Supporters

VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE

L’ACF Cardonnette
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Licencié à Cardonnette  
depuis ses 17 ans, Antoine 
LEVÉ est aujourd’hui devenu 

le principal buteur de l’équipe. 
Après avoir tenté sa chance 
l’année dernière à la Montoye 
[Rainneville], il revient finalement 
à Cardonnette dès l’été dernier. 

LE CHARDONNERET – Comment 
s’est passé votre retour à Cardon-
nette cet été ?
A. Pour commencer, je pense que 
le fait d’avoir fait une petite saison à la Montoye m’a fait du bien dans 
le sens où j’ai vu ce qui se passait ailleurs. J’ai appris pas mal de 
choses, tactiquement mais également dans la mentalité pour mettre 
de l’impact à l’entraînement et en match. Mon retour à Cardonnette 
cet été a été parfait. Tout d’abord, nous avons réalisé une bonne 
préparation physique avec de l’envie et de la motivation pour chacun 
des joueurs. Ensuite, me concernant, je joue à un poste qui avant 
cet été m’était inconnu. J’y prend un plaisir fou et cela se ressent 
dans mon envie à répéter les efforts et à essayer de faire « briller » 
mon équipe en étant le plus efficace possible dans la dernière zone. 

Meilleur buteur, attaquant indispensable cette année … Qu’est ce 
que cela vous inspire ?
A. Meilleur buteur, certes, après c’est le poste qui le veut et je suis 
censé être le dernier acteur pour finir les occasions. Mais cette 
saison, beaucoup de mes buts sont à mettre au crédit de mes coé-
quipiers qui me mettent dans les meilleures conditions pour que je 
puisse finir. J’essaye de faire briller au mieux l’équipe comme je l’ai 
dit plus haut. Attaquant indispensable ? Je pense que c’est un bien 
grand mot. Disons que je suis en confiance et tant mieux pour le club. 

Finalement, une grande partie de votre carrière s’est faite à  
Cardonnette. Qu’est-ce que le groupe représente pour vous.
A. En effet, cela fait la huitième saison consécutive que je joue 
au football, pour 7 saisons passées à Cardonnette, village de mon 
enfance. Le groupe représente beaucoup de choses, nous sommes 
un club familial, pour la plupart, nous sommes des amis de longue 
date. Et pour les autres, l’atmosphère au sein du club est tellement 
saine que nous nous voyons en dehors du football pour garder cet 
esprit de cohésion, qui, je pense, doit jouer pour beaucoup sur les 
résultats que nous avons cette saison. 

Des attentes pour la fin de saison ?
A. On ne va pas se mentir, nous cherchons clairement à obtenir 
la première place, place qualificative pour la montée en D4. Et 
pour ce, il faut que nous revenions chaque dimanche avec les  
3 points et continuer ce que nous avons fait en première partie de  
championnat. Premièrement, garder le noyau dur de cette équipe 
et que tous les joueurs restent. Ensuite, espérer évoluer en D4, ce 
qui serait synonyme d’objectif accompli.

Comme à chaque fois, nous vous invitons à rejoindre notre page 
de supporters sur Facebook « ACF Cardonnette Supporters » pour 
connaître notre parcours cette saison. Vous pouvez également suivre 
nos résultats sur notre site : https://acf-cardonnette.footeo.com/ 

Dimanche 8 mai, l’équipe de Cardonnette reçoit à la maison l’équipe 
d’Englebelmer, actuellement premier du championnat. Le résultat 
sera déterminant pour le classement général de fin de saison et 
nous comptons plus que jamais sur vous pour venir nous supporter !
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VIE CULTURELLE VIE CULTURELLE

Ce premier trimestre 2022, la médiathèque a été marquée par le 
déroulement de la quinzaine de la Préhistoire, très enrichissante 
aux habitants de Cardonnette et des alentours. Cet événement a 
remporté un vif succès.
Durant ces deux semaines, plus de 200 personnes sont venues  
découvrir l’exposition et notamment la vitrine holographique mise 
à disposition par l’INRAP retraçant les découvertes archéologiques 
liées à la Préhistoire dans les Hauts de France.
Les enfants ont pris plaisir à remplir le document pédagogique à 
l’aide d’autocollants en lien avec l’exposition et à réaliser sur place 
des cocottes à gages paléolithiques.

Lors de la conférence le 22 février, l’intervention de Jean-Luc 
Locht nous a permis d’en connaître davantage sur l’histoire des  
chasseurs-cueilleurs en Hauts-de-France et sur les fouilles  
archéologiques réalisées dans la région.

Pendant ces deux semaines, le Jardin Archéologique de Saint Acheul 
(JASA) nous a fait découvrir 2 ateliers :
•  Dans la peau d’un archéologue (s’approprier la méthodologie du 

métier d’archéologue)   

•  La pratique de la chasse à la Préhistoire où les enfants - accompagnés 
d’un adulte - ont tiré au propulseur et à la sagaie

100 élèves de l’école de Beauvoir et d’Allonville ont pu assister 
à d’autres activités du JASA pour découvrir pour une partie des 
classes la vie des Humains du Paléolithique dans la vallée de la 
Somme (Fabrique ta vénus) et pour d’autres la vie de la Préhistoire 
et associer des objets du passé avec ceux d’aujourd’hui. 

Le 2 mars, Gilles Prilaux, Directeur du centre archéologique de 
Ribemont-sur-Ancre (Somme Patrimoine) et coauteur des deux 
tomes de la BD Hagard, a présenté les deux ouvrages en amenant 
des objets archéologiques en lien avec ces deux albums.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur l’archéologie et la  
Préhistoire, n’hésitez pas à emprunter les nombreux ouvrages dont 
Hagard mis à votre disposition à la médiathèque.

Les trois ateliers des savants fous (Calligraphie, Vision Illusion et 
Allez creuse) ont de nouveau été appréciés par les enfants.

Les participants ont été nombreux encore à participer à la soirée 
Ludothèque, organisée par Fabien. 

Le 5 mars, Jean-Paul Duval, passionné de jardinage, a animé l’atelier 
« Taille des rosiers ». Les participants ont découvert comment greffer 
un rosier en écusson,  comment bouturer, ce qu’il faut savoir avant 
de donner le premier coup de sécateur, quand et comment tailler 
les types de rosier en tenant compte de leur vigueur. 
Comme le précise Jean-Paul, il est important de bien nettoyer, aérer 
et former les rosiers, à l’approche des beaux jours pour encourager 
une floraison abondante et stimuler la croissance.  
Afin de mettre en pratique, les participants sont allés dans les rues 
de la commune pour tailler les rosiers du village notamment ceux 
entre la salle des fêtes et l’église et rue de l’Ile de France.
Il faudra attendre cet été pour découvrir le résultat de nos jardiniers !

Pour la 6ème édition 2022 des Safra’Numériques, le Safran nous a 
permis de découvrir le 23 mars un spectacle de magie Interactif  
« Que du bonheur (avec vos capteurs) ». Magicien mêlant  
subtilement théâtre, illusion et mentalisme, Thierry Collet s’est 
attaqué au monde du numérique. 
S’interrogeant sur le devenir de sa profession, il réalise une série 
de tours inédits avec des objets connectés, des applications et les 
réseaux sociaux. Spectacle troublant et fascinant !

En avril, le cirque sera présent à la médiathèque. Venez découvrir 
les vitres décorées de la médiathèque par les enfants de 6-12 ans et 
l’exposition en 6 panneaux sur des illustrations tirées des albums 
des éditions de Mémo.
Le mardi 12 avril, les enfants de 0 à 3 ans pourront écouter une  
lecture musicale dans le cadre du Festival Les gazouilleurs de mots et 
ceux de 3 à 6 ans assister à deux ateliers animés par Circonflexe, la  
découverte des arts du cirque et le spectacle « 0+0 » de Bobo le clown.
Afin de prolonger le thème du cirque, le BAM mettra à la disposition 
de la médiathèque de mai à juin une malle de livres et jeux.

En mai et en juin, n’hésitez pas à inscrire vos enfants aux nouveaux 
ateliers (peinture sur porcelaine, les savants fous, fabrication du 
cabotin, jeux de société...) et pour vous à l’atelier cosmétique ou à 
découvrir une séance de shiatsu.  
Vous trouverez le programme des animations à la fin de ce  
chardonneret.

Pour vous informer sur ces ateliers ou sur les nouveaux événements 
à venir, retrouvez-nous sur notre page Facebook ou venez nous 
rendre visite les :
> lundis, de 17h à 19h
> mercredis, de 10h à 12h et de 14h à 18h
> et samedis, de 9h à 12h.
Pour votre information, la médiathèque sera fermée au public du 
19 au 23 avril pendant les vacances de printemps.

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook : 
Médiathèque de Cardonnette

Un début d’année riche 
en animations à la médiathèque !
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Né le 18 juin 1895, Philogone est le fils de Joseph COZETTE et de 
Juliette BERNARD.
Joseph est né à Cardonnette et Juliette à  Allonville. Les deux  
villages sont situés au Nord-Est d’Amiens. Allonville compte moins de  
500 habitants et Cardonnette à peine plus de 200.

Joseph COZETTE, le père de Philogone est cordonnier. Juliette, 
sa mère, est coupeuse de velours, profession assez répandue à 
Cardonnette et à Allonville à la fin du XIXe siècle. Joseph et Juliette 
se sont mariés en octobre 1892. Philogone est leur premier enfant.

Dix-huit mois plus tard, naît Joseph. Charlotte arrive ensuite en 
1900, Rose en 1903 et Julienne en 1905. La famille réside Rue  
d’En Bas (actuellement 8 rue de Flandre) Joseph est cordonnier mais 
à la belle saison il devient souvent journalier ou ouvrier agricole.

Le 1er août 1914, c’est la Mobilisation générale. Les hommes des 
Classes 1911 à 1913 sont déjà sous les drapeaux pour le service 
militaire. Ceux des Classes 1908 à 1910 savent qu’ils iront tout de 
suite combattre. Tous les hommes entre 25 et 40 ans se préparent 
au départ. Philogone vient d’avoir 19 ans. Il n’est pas concerné par 
la mobilisation.

A Cardonnette, ils sont deux de la Classe 1915, Philogone COZETTE 
et Fernand DURAND. Comme Philogone, Fernand travaille comme 
ouvrier agricole.

A lire les journaux du mois d’août 1914, on pouvait penser que la 
guerre n’allait durer que trois semaines, que les hommes allaient 
pouvoir venir terminer les moissons. Il n’en est rien. Après les terribles 
pertes humaines de la Bataille des Frontières et de la Bataille de la 
Marne, les hommes commencent à s’enterrer. La guerre de position 
remplace la guerre de mouvement. Beaucoup d’hommes ont été 
tués, blessés, ou sont prisonniers. Il faut prévoir leur remplacement.
 
Ceux de la Classe 1914, partis début septembre, seront au front en 
décembre. Les jeunes hommes nés en 1895 les remplaceront alors 
dans les centres d’instruction militaire.
Les 2 garçons de Cardonnette reçoivent début décembre 1914 l’ordre 
de mobilisation. Ils sont incorporés à compter du 16 décembre.

Philogone COZETTE est affecté au 8e Régiment d’Infanterie de Saint-
Omer. Fernand DURAND  au 73e Régiment d’Infanterie de Béthune.
Il part ensuite à Bergerac où est transféré le dépôt du 8e RI. Après 
trois mois d’entraînement militaire, il est envoyé sur le front de l’Est 
de la France. Le 8e RI s’apprête à prendre position dans le secteur 
des Eparges près de Verdun.

La guerre de Philogone va être très courte. Quelques jours après 
son arrivée sur les lieux de combat, Philogone COZETTE est déclaré 
disparu. Son corps ne sera pas retrouvé. C’est vraisemblablement le 
10 avril, à proximité de la crête des Eparges, que Philogone a rendu 
son dernier souffle. Il n’avait même pas encore 20 ans.

Son nom est sur le monument aux Morts de Cardonnette.

Article rédigé par Nicole Verdoncq

Le shiatsu
Des cours de shiatsu sont enseignés une fois par mois à la salle 
des fêtes et à la médiathèque pour de futurs thérapeutes. Il nous 
apparaît opportun de profiter de cette occasion pour faire découvrir 
aux habitants de Cardonnette cette technique chinoise, le samedi 11 
juin 2022. Un flyer sera distribué prochainement pour vous indiquer 
le contenu de cette journée.

D’origine japonaise, le Shiatsu est une pratique de santé orientale 
corporelle et énergétique fondée sur les principes de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise.
À la différence de l’acupuncture qui utilise des aiguilles, le shiat-
su est une technique manuelle utilisant les pouces, les paumes, 
et même parfois les coudes. Cette pratique agit sur les méridiens, 
canaux d’énergie, chers à la tradition orientale. Il peut se recevoir 
sur futon au sol ou sur table de massage. En harmonisant l’énergie 
des méridiens et du corps, il apporte de la détente, du lâcher prise 
et bien-être jusqu’à une pratique thérapeutique.
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Collection personnelle Nicole Verdoncq

BLOC-NOTES

Numéros d’urgence 

• SAMU 15

• Sapeurs-pompiers 18

• Police Secours 17

• Numéro d’appel d’urgence européen 112

•  Numéro d’urgence pour les personnes sourdes  
et malentendantes (sms et fax)  114

• Médecin de garde 118 418 (service payant)

• Pharmacien de garde 32 37 

• Dentiste de garde (Week-end 9h-12h) 06 83 36 38 05

• CHU Amiens Picardie 03 22 08 80 00

• SOS Médecins (ouvert 24h/24h) 03 22 52 00 00

Numéros utiles
•  Gendarmerie 03 22 93 57 17 

(Communauté de Villers-Bocage / Picquigny)   

• Dépannage  Enedis (24h/24 - 7j/7) 09 726 750 80

• Dépannage  Gaz de France (24h/24 - 7j/7) 0 800 47 33 33

•  Service des eaux & assainissements  
d’Amiens Métropole 03 22 33 13 13

•  Déchetterie  
- Déchetterie Nord : Chemin de Vauvoix 
- Déchetterie Est : CAMON - ZAC de la Blanche Tâche -  
  Rue Rosa Luxembourg 
- Déchetterie Sud : Le Montjoie - Rue de Saint-Fuscien 
- Déchetterie Ouest : rue Micheline Ostermeyer

  Ouverture : 7j/7 toute la journée sans interruption  
                     sauf jours de Noël et de l’An 
  Horaires : Du 01/10 au 31/03 : 9h-17h45 
 Du 01/04 au 30/09 : 9h-19h45
• Amétis :  Amétis.fr - ALLOAMETIS : 0970 82 07 22 

Résago 66 : Ligne Cardonnette-Amiens

HISTOIRE INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un jour, un parcours
Philogone COZETTE de Cardonnette
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« ZERO+ZERO » DE BOBO LE CLOWN 

Animé par Cirqu’onflexe  
POUR LES 3/6 ANS

À 14h - Durée : 1h30 - 10 places
Ateliers découverte des arts du cirque  

et spectacle.

DU 12 AU 15/04 
PERSPECTIVE 2022 

par la Machinerie et l’artiste Kelly Miti  
À PARTIR DE 12 ANS - 10 places

4 jours d’atelier autour de l’art et la fabrication 
numérique portant sur le territoire urbain.
Créer une œuvre collective sensorielle et 

connectée en se questionnant sur l’identité  
de la ville d’Amiens au travers  

de son territoire urbain mais également rural.

12

AGENDA DES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

JUIN

AVRIL MAI

12
FESTIVAL LES GAZOUILLEURS DE MOTS 

THÈME : LE CIRQUE 
POUR LES 0/3 ANS
À 10h30 - Durée : 1h

La lecture musicale consiste en des albums 
lus et mis en scène par des bibliothécaires, 

accompagnées par des musiciens  
de la compagnie La Miette.

4 & 11
PEINTURE SUR PORCELAINE 

POUR LES 8/14 ANS
À 14h30 - Durée : 2h30 - 8 places

Atelier sur 2 mercredis 
Crée ton dessin et peint sur un objet  

en porcelaine.

1
ATELIER DES SAVANTS FOUS :  

OH ! EAU ! 
POUR LES 6-12 ANS

À 14h - Durée : 1h30 - 15 places
Viens t’amuser et apprendre tout 

sur cet élément à l’origine de toute vie 
qui rend notre planète unique 

parmi les autres : H2O !  
Tu feras toutes sortes d’expériences 

sur ses propriétés.

11
SHIATSU 

POUR LES ADULTES
À 9h - Durée : toute la journée - 8 places

Venez découvrir le Shiatsu, une pratique de 
santé orientale corporelle et énergétique 
fondée sur les principes de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise. 
Il apporte de la détente, lâcher prise  

et bien-être.

18
FABRICATION DU CABOTIN 

POUR LE FEU DE LA SAINT-JEAN 
À PARTIR DE 7 ANS

À 10h - Durée : 2h - 10 places

18
CONCERT 

Salle des fêtes
Collecte d’argent au profit de l’Ukraine.

13
LUDOTHÈQUE AVEC FABIEN

À partir de 19h jusque 23h

21
CONFECTION D’UN MASQUE VISAGE

À 10h30 - Durée : 1h30 - 10 places
Atelier Cosmétique bio et naturel,  

zéro déchets, respectueux de la santé  
et de l’environnement

25
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
À 15h - Durée : 2 heures - 12 places

Atelier enfants/famille

28
SPECTACLE OKILELE 
À PARTIR DE 4 ANS

À 16h - Durée : 45 minutes 
Salle des fêtes 

Ce spectacle raconte le voyage  
d’un petit personnage rêveur,  

rejeté par sa famille pour sa différence. 

Places limitées - Inscription obligatoire  
par téléphone au 03 22 91 13 64 aux heures d’ouverture de la Médiathèque 

ou par e-mail : cardonnette.biblio@orange.fr.


