
 

     

 

dimanche 

 27 septembre 
 

de 11h à 17h 

parc Saint-Pierre 
Amiens 

accès libre 

avec la participation de :  

Philippe VERMESSE 
Chevalier de l’ordre du Mérite agricole 

Grand Bailli de la Confrérie Gastronomique 
de la Marmite d’or Picardie 

Membre de l’Académie Nationale de Cuisine 

Président de Picardie’s Secrets 

 

3
ème

 championnat du Monde 

ed lincer d’gueugues 

 

 



 

Le mot du président, 

 La vocation de notre association est de défendre l’intérêt général du citoyen 

et de sensibiliser les habitants pour une dynamique de quartier et de ville. 

 

Nous souhaitons continuer à se rencontrer autour d’une fête citoyenne, accessible à tous et 

toutes autour d’un thème qui valorise le quartier Saint-Pierre, notre ville et notre langue 

picarde. 

 

Le parc Saint-Pierre, site naturel, merveilleux espace vert, proche de la Citadelle avec la 

cathédrale d’Amiens en  toile de fond, est l’endroit privilégié pour cette grande fête 

citoyenne.  

 

Cette troisième édition, nous la devons à tous les bénévoles investis sans limite dans son 

organisation ainsi qu’aux collectivités territoriales pour leur investissement et tout 

particulièrement la ville d’Amiens par sa précieuse aide logistique. 

 

Nous remercions les acteurs économiques et les associations qui nous ont suivis dans la 

réalisation de ce projet. Ce travail nous a permis d’ouvrir une voie vers une collaboration 

possible avec les commerçants pour perpétuer les animations. 

 

L’association « Picadie’s Secrets » présidée par Philippe Vermesse qui nous accompagne 

depuis le début de l’histoire, devient partenaire officiel de la fête avec le challenge de 

proposer des mets typiquement picards réalisés avec des produits frais. 

 

Nous vous offrons cette journée pleine d’histoire et de gourmandise autour de ce fait du 11 

mars 1597 qui  est aussi marquant en ruse de guerre que le Cheval de Troie. 

 

Dans la convivialité, le Conseil d’administration et tous les bénévoles vous souhaitent de 

passer une agréable journée autour de la « gueugue » dans le parc Saint-Pierre. 

 

Le président, 

Didier Soyer 

 

Dourllins : Doullens 

Ahans’t (du verbe picard « ahanser ») : préparer, 

organiser 

Ocleu : celui qui prend inne vice pour un cleu (un 

clou), pas très malin. 

Tchoeur failli : partisan du moindre effort pour ne 

pas blesser son cœur, un fainéant. 

Se muchent : se cachent 

Montécu : Montre Ecu (Montesquieu) 

Dvis’t (du verbe picard « dviser »): parlent, 

s’expriment. 

Loques : Vêtement. 

Carette à gvau : chariot tiré par un cheval 

Gueugues : noix 

Cawètes : têtes 

Surpitchet : sobriquet 

 

à partir de 10h30 

 marché du terroir 
 

sur la promenade des jours 

du parc Saint-Pierre 



 

Ach XVIe sièque sous Hinri IV, chés espagnols is otchuppent ech nord 

del Frince pi vlo qu’is sont tertous intiqués dins l’citadelle ed Dourllins, 

fin prêts pour el djerre ! 

 

A Anmiens chés frinçais is ahans’t chés canons pis chés tonnieus 

d’poude pour el’bataille in artoés dech printemps 1597. 

 

Mais à Dourllins, adou qu’i y’o el citadelle ed chés espagnols, in-n’o un 

qui connoait chés faiblesses ed no armée amiénoèse, ch’est 

Portotcharrero, ech gouverneur. A s’n’idée ch’l’armée d’Amiens, ch’n’est 

qu’inne binde d’ocleus pi d’tchoeurs fallis ! 

A coeuse ed chés maladies del peste, pi dech’l’hiver froéd à ingélé no 

fleuve Somme comme inne patinoère, achteure i n’y o pus grinmint ed 

gins qu’is z’ont l’forche de s’batte. Pi ch’peu qu’i resse, is n’ont point 

rien matché edpus des jours ! Adon ech 10 mars 1597, ch’est pér nuit equ 

chés espagnols is arriv’t sur Anmiens, pi zé vlo qu’is s’muchent dins 

chés bos pi dins chés fermes. 

 

Pi lo à 2 pas del porte Montécu du côté dech villache Saint-Pierre, inne 

poégnée d’éclaireux qu’ale s’étoait muchée dins chés heutes herbes. 

Ch ‘est à 8 heures du matin, equ’des Wallons du côté espagnol – qu’is 

dvis’t une molé comme nous z’eutes chés picards – zé v’lo partie à infiler 

des loques ed paysans.  Adon is sont arrivés àl porte ed Montécu avec 

inne paire ed carettes à gvau, pi par edsur is avoai’té cardgé des peumes 

pis des gueugues dins des saclets comme pour aller foaire ech marché. 

 

Avuc ech froèd à n’point mette un tchien déhors, el moitié d’chés gardes 

ale étoait pertie al taverne por ch’récoeuffer. Forchémint ocleus pi 

tchoeur fallis qu’is étoai’t, is n’avoai’té point leu armes sur eux. Chés 

espagnols qu’is n-n’avoai’té dins leus cawètes, is ont eu l’idée ed foère 

un treu dins un saclet por equ’chés gueugues is tchè’t à terre. Vlo qu’el 

carrete ale est stoppée pér d’sous ech’l’herse, pi chés gardes affamés, is 

s’sont dépéqués ed ramasser chés gueugues. Chés espagnols dédgisés in 

paysans, is n-n’ont profité por désatcher leus armes pis ratatchiné, 

etchrabouiller chés gardes. I paroaitrait equ’ch’est comme o qu’chés 1500 

hommes de ch’larmée espagnole is ont prins Anmiens in seulemint 2 

tchotes heures… 

 

Ach timps lo, pour s’motcher ed chés gins, on donnait des surnoms, des 

surpitchés. Ch’est à coeuse d’ech l’histoère lo, qu’in o appelé chés gins 

d’Anmiens, « chés mingeux d’gueugue ».

 

Chés mingeux d’gueugues 

 

 



 

 

L’Agence pour le picard a pour but de faire la 

promotion de l'usage de la langue picarde 

dans tous les secteurs de la société. 

Conventionnée avec le Conseil régional de 

Picardie et le Conseil général de la Somme, 

elle développe la connaissance, la diffusion et 

à la transmission de cette langue régionale.  

La langue et la culture picardes sont le reflet 

historique de notre région, à nous de les 

transmettre ! 

El langue pi él tchulture picardes as sont 

ch’miloér dé chl’histoère ed nou région, à 

nous dé zzés foaire suive. 

Françoise nous contera 
l’histoire ed chés mingeux d’ 
gueugues en langue picarde 
 

Françoise
en costume traditionnel

de l’hortillonne

Françoise est membre de l’agince 

pour ech picard  et du  Comité de 

quartier Saint-Pierre d’Amiens. 
 

Pour les plus courageux, nous  proposons une marche citoyenne au 

départ du parking au bas de la rue Bélidor à 9h pour un retour sur la 

fête vers 12h. Accessible à tou-te-s, Marie-Renée et Gabriel vous 

attendent pour vous faire découvrir une partie d’Amiens : 

 

            la citadelle, le château d’eau, le quartier Saint-Leu, le beffroi, 

            la cathédrale et les hortillonnages. 

avec la participation de 



 

 

  

 

en la collaboration de : 

Philippe VERMESSE
 

Chevalier dans l’ordre du Mérite agricole

Grand Bailli de la Confrérie Gastronomique
de la Marmite d’or Picardie

Maître Compagnon des Toques Gourmandes

Membre de l’Académie Nationale de Cuisine

Président fondateur de l’association

 Picardie’s Secrets
www.picardiesecrets. fr

Philippe VERMESSE nous présente sa création culinaire spécialement 

réalisée pour « l’fête ed chés mingeux gueugues » : la Gueguette. c’est un 

mets picard avec beaucoup d’ingrédients à découvrir en relation avec la 

journée historique du 11 mars 1597. 

 

 

et   Isabelle 

Ambassadrice de la  Somme 

de la Confrérie Gastronomique 

de la Marmite d’or Picardie 

 

Créée en septembre 2013, l’association « Picardie’s Secrets » est composée 

exclusivement de bénévoles. Elle a pour but de participer au rayonnement 

de la Picardie en France comme à l’étranger. Elle est présente dans plusieurs 

pays : Allemagne – Angleterre – Belgique – Irlance – Pays Bas ou elle a des 

ambassadeurs. 

 

Sa philosophie : partager et mettre en valeur les compétences 

et les spécificités picardes - réunir et fédérer les talents -  

aider ses membres à évoluer et à transmettre leur savoir - 

promouvoir l’identité picarde. 

 

Picardie’s Secret participe à des festivals et salons et 
intervient sur les chaînes de télévision et sur les ondes radio. 

 

Elle a obtenu « le sourire de France » sur le plateau de « midi 

en France », émission de Laurent Boyer sur France 3. 



 

Au XVI siècle, sous le règne d’Henri IV, les espagnols occupent le 
Nord de la France et sont en garnison à Doullens. 
 
Les français préparent la campagne d’Artois pour le printemps 
1597.  Canons et poudre sont rassemblés à Amiens. 
 
Portocarrero, gouverneur de Doullens alors citadelle espagnole, 
connaît la faiblesse et le laisser-aller de la défense d’Amiens. 
De plus, la peste qui sévit décime la milice communale, l’hiver est 
rude, et le peu de gardes qui assurent l’accès à la ville ont faim. 
Dans la nuit du 10 au 11 mars 1597, les espagnols marchent sur 
Amiens et se cachent dans les bois et les fermes au nord et à l’est.  
 
Une garde avancée se tapit dans les fourrés près de la porte de 
Montre Écu (Montesquieu) en partie vers le village Saint-Pierre. 
A 8 heures, des wallons de l’armée d’Espagne dont le parler est 
proche du picard, se déguisent en paysan. Avec des chariots chargés 
de sacs de noix et de pommes, ils se présentent à la porte Montre 
Écu comme pour aller vendre sur le marché. 
 
Par ce grand froid, une partie des gardes est partie se réchauffer à la 
taverne. Peu d’hommes sont en armes. Un des sacs de noix est 
volontairement ouvert sur le chariot qui est arrêté sous la herse et 
les noix roulent sur les pavés. La milice communale, tenaillée par la 
faim, s’empresse de ramasser le maigre butin. Les faux paysans en 
profitent pour sortir leurs armes et les massacrer. Les 1 500 hommes 
de l’armée Espagnole ont pris Amiens en moins de 2 heures. 
 
A cette époque, il était courant, par moquerie, de donner des 
sobriquets. Les amiénois ont reçu celui de : 

« Amiénois, mangeur de noix », 
 

en picard, « Amiénois, mingeux d’gueugues » !

 

Chés mingeux d’gueugues 

  

 

 



 

tél : 03.22.92.38.83 

Le club de Canoë Kayak de Rivery 

propose à tous des activités sportives 

autour du canoë kayak. Que ce soit 

dans un cadre sportif ou de loisir. 

Vous pouvez louer un canoé pour 

découvrir les hortillonages, l’Avre 
ou la Somme. 
 

des canoës sont à votre 

disposition sur l’étendue 

d’eau du parc Saint-Pierre 

pendant la fête 

 

 

 

 
plat du jour  -  déjeuner sur terrasse 

salle pour repas de groupes 
réunions familiales  -  repas d’affaries 

pizza à emporter 

5 achetées la 6ème offrete 
5 rue des Sergents – Amiens 

03.22.91.83.00 

ticlets restaurant et cartes acceptés 
RC B 339 235 533 

 



 

Sans difficulté majeure et   ouvert à tou-te-s,   vous pouvez devenir champion-ne 

du monde « ed lancer d’gueugues » 2015. 
 

Discipline encore non reconnue aux jeux olympiques, elle est composée de plusieurs 

catégories dont une « handisport ». 

 

Alors échauffez-vous, entraînez-vous et venez gagner !

 

 

 

 

  

 

105, rue Lucien Lecointe Amiens 

uva  

épilation 

soins visage 

et corps 

manucure 

maquillage 

vente de produit 

et parfum 



 

Pendant les démonstrations de la commission 

The Holy Stone Country du Comité de quartier Saint-Pierre, vous pourrez 

participer aux danses et pour les débutants y faire les premiers pas. 

 
L’atelier, c’est tous les mardi soir et c’est ouvert à tous les citoyen-ne-s du 

monde.  Renseignement : Carole - 06.74.53.60.00 

 

 

 

 

Association sportive de gymnastique de haut niveau, 

elle est reconnue pour ses excellents résultats en 

championnat. Accessible des l’âge de 15 mois, la 

pratique est aussi bien féminine que masculine.  

 
Association du quartier, c’est avec un grand plaisir que les gymnastes nous font 

découvrir leur savoir-faire dans les différents exercices au sol ou aux agrès.  

 

Votre enfant ou vous mêmes,  pourrait vous tester sur l’espace dédié aux 

démonstrations et peut-être aurez vous l’envie de rejoindre le club si vous sentez 

naître une âme de gymnase en vous. 
 

 



 

 
 

 

 

Vélo service, partenaire depuis de longue date du 

Comité de quartier par un apprentissage du 

vélo aux élèves des écoles publiques du quartier, 

vous propose un parcours de maniabilité pour 
petits et grands. 

 

Les spécialistes de la bicyclette vous apportent les 

conseils nécessaires pour réussir en toute sécurité. 
 
 

 

 

 
 

célèbre picardisant,  vous attend avec ses jeux picards, 

même le jeu de la bassine ed gueugues sera disponible ! 
 

Laurent Devisme  
 

 

 



 

 

 

 

Lafleur est un personnage populaire emblématique, 

lié au conte facétieux  à Amiens.  

 

Il habite dans le quartier Saint-Leu, quartier limitrophe au quartier Saint-

Pierre, séparé par le fleuve Somme. 

 

le spectacle est présenté par 

 Laurent Devime, picardisant 

conteur - montreur d’images – 

 marionnettiste – Cie Picaresk 

 

Ces différentes marionnettes appartiennent au style forain. Elles sont classiques 

ou inspirées par la tradition de Picardie,  du nord e la France ou de la Belgique 

(danseurs, « allongeux », clown, etc). Elles sont à fils et à tringle dit « cabotins » 

 

 

Lafleur est à la fois un héros bon vivant et un héraut (sorte 
de porte bannière local de Polichinelle) intrépide. 

 

Sa femme Sandrine le réprimande lors qu’il boit un petit 

coup de trop avec ses amis en faisant les 400 coups. 

Pour ce spectacle, il devient un monsieur loyal bonimen-

teur. Il présente ainsi ses amis artistes internatinaux : 

Polichinelle, l’Allongeux, Patapof, l’accordéoniste Piétrié, la 
danseuse Isabelluchka et Johnny Gecko le rocker. Elles 

sont à fils et à tringle dit « cabotins » 

 

Une assistance aide à installer les éléments avec le public 

mais tout ne se passe pas toujours comme il le voudrait… 
Lafleur 



 

 

 

 

 

 

Pascal Bourdon et son chien de berger 

border collie vous font découvrir toute la 

complicité entre le maître et l’animal. 

 
Le chien de troupeau facilite les 

manipulations du troupeau. Il peut à la 

demande son maître, sortir du groupe 

un animal sélectionné pour par exemple 

une intervention sanitaire. 
 

Le chien fait gagner du temps en évitant d’aller chercher les bêtes ou de courir 
après. Il fait autorité sur le troupeau et diminue les risques d’accidents. 

 

Un chien bien dressé peut compenser l’absence de plusieurs personnes pour 

déplacer un troupeau ou monter des bovins dans une bétaillère. 
 



 

 

Un orchestre qui nous vient 

directement du QUEBEC… 
 

mais aussi une vague de dynamisme et 

d’entrain tricoté des traditions d’autrefois. 

 

Un nectar de musique à base d’ingrédients 

corsés pigés dans les répertoires québécois, 

irlandais, bluegrass et cajun.  

Musicienne polyvalente, elle se promène avec émotion parmi 

musiques et chants anciens.  

 

Elle vous fait voyager et découvrir ses amis : instruments 

d’outre-temps… 

 

Ajoutez-y des compositions, une touche de 

progressif, une atmosphère festive et vous 

découvrirez BarbuZébelle qui vous fera 

‘swinger’ le diable au fin fond de vos 

souliers. 

 

C’est donc au son du violon, de l’accordéon, 

de la guitare et des arrangements vocaux que   

vous vous retrouverez plongés dans un baril de mémoire encore vivante et bouillonnante. 

Madalina joue et chante pour se souvenir et 

guérir… par le présent de la Musique. 
 



 

La ferme d’antan de Creuse vous 

présentera des animaux de la ferme. Et 

oui ! le lait ne sort pas seulement d’une 

boite en carton ……  

 

Ce jeu picard devenu un sport, appelé également le Javelot Picard était pratiqué 

autrefois dans une cour de café dans le quartier Saint-Pierre.  

 

Vous pourrez essayer de casser  la gueugue qui sert de mouche lors de notre fête. 

 

Les javeloteux de Pont de Metz vous proposent également toute une série de jeux 

picards traditionnels. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Des outils d’autrefois seront également 

exposés. 
 

 



 
 

 

03.22. 
43.72.54 

 CAVILLON 

161 chaussée Saint-Pierre 

 

L’fête ed chés mingeux 
d’gueuges est présentée 
lors de l’émission « Que 
fait-on ce week-end » de 
Annick Bonhomme, 
le 26 septembre sur 
France Bleu Picardie 
 

bande FM 100.2 
 

Accordailles 
 
Adrien Helminiak 
 
chansons d’hier 
et d’aujourd’hui 
 
en picard 
en français 
 

à la guitare et à l’accordéon, il mélange les 
genres et les sonorités dans des « accordailles » 
rythmées par l’humour, l’émotion et le public. 
 

 

vous apportez votre repas et si vous désirez : couverture ou chaise et 
tous ensembles, nous déjeunerons sur l’herbe.  
Picardie’s Secrets se tient à votre disposition avec des plats 
typiquement picards et réalisés avec des produits frais, notre buvette 
reste à votre disposition. 
 



 

artiste peintre 

 

03

22

91

33

48 

LE DISQUE BLEU 

bar – tabac – presse - jeux 

12 av de  la défense passive 
Amiens 

 

lundi /samedi 

8h-21h 

dimanche 

9h-20h 

03.22.43.19.85 livraison à domicile 06.70.57.72.77 

ouvert les 

jours fériés 

 



et son Patrimoine 

 

boulangerie 

pâtisserie 

 « LA MYRTILLE » 
03

22

43 

79 

16 

103bis chaussée Saint-Pierre 

 

Ce livret a été réalisé par les membres de l’association, seul le tirage est confié à un professionnel.  

Les informations contenues dans ce livret ne sont pas contractuelles, à l’envoi chez l’imprimeur, tous 

les prestataires ne sont pas encore connus et les contrats d’engagements signés.  

vous informe sur les dangers de la 
route et vous fait réviser le Code 
de la route gratuitement. 

www.robindesroutes.fr  
nos actions « Vélo » et « Carapette pédibus » 

dans les écoles du quartier Saint-Pierre. 

 



 

Comité de quartier saint-Pierre  d’Amiens 
 

 
 

« Rejoignez-nous sur Facebook ! » 

lundi 

atelier couture 

vendredi 

tennis de table 
 

vendredi 

atelier créatif 

mardi 

jeux de société 

et de cartes 

mardi 

country 

jeudi 

gym douce 

tous les 3
ème

 dimanche de chaque mois : marche citoyenne de 12 à 15 km 

tous les premiers lundi de chaque mois : réunion publique d’information 

mardi 

marche citoyenne 

de maintien 
atelier couture 

mercredi 

informatique 

initiation 

aux seniors 

aide aux devoirs 

 jeudi 

scrabble 

biodiversité 

selon condition 



 

Vins fins – Spiritueux 

Champagnes 

Bières – Toutes boissons  
Pompes funèbres 

Marbrerie

03.22.66.03.03  -  06.83.68.06.83 

595 route de Rouen 

Amiens 

paiement 

 en plusieurs 

fois sans frais 

 

toutes les animations et ateliers du 

Comité de quartier Saint-Pierre d’Amiens sur 

www.comitequartiersaintpierreamiens.fr 

 

 

 

  

Tel : 03.22.52.48.64
  

 

115 chaussée Saint-Pierre 

 

09.50.65.00.11 



 

 

 


