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La place d’Armes à Albert est un lieu
chargé d’histoires. Elle existait déjà au
temps des seigneurs.
Jadis, il n’y avait pas de belle fontaine en
son centre mais s’y trouvait l’Hôtel de
ville, en face de la Basilique Notre
Dame de Brebières. Construit au debut
du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Ville
regroupait a la fois les fonctions municipales mais aussi celles reservées à la
justice seigneuriale tout en faisant office
de grenier à blé. En 1835, il fut décidé
de reconstruire l’édifice avec des pierres

serge seruillier
paysagiste

contrat entretien
création et revalorisation
tonte - taille - plantation
cesu 50% de crédit d’impots

07 50 36 37 91

provenant du château de Mailly. Une
décennie plus tard, en 1914, les
allemands s’installèrent dans l’établissement, y établirent la Kommandatur.
Le Maire de l’époque ainsi que
plusieurs de ses concitoyens furent
pris en otage dans ce lieu.
Quelques temps plus tard, la Place
d’Armes fut bombardée et l’Hôtel de
Ville détruit. Lors de la reconstruction
de la ville, le nouvel Hôtel de Ville fut
bâti Place Emile Leturcq, symbolisant
un changement d’époque.



    
   
     
 

SOLUTION Rénovation 80
Guy Hoquet

Tous travaux de rénovation

A La Fleur
d’Elodie
7J/7

Grand choix de compositions à offrir !
Mariages - Baptêmes - Fête des Mères
Anniversaires - Naissances
460 € - Deuils

  

80300 millencourt - Depuis + 28 ans

Aménagements de cours
Assainissements - Enrobés
Terrassements - Puits
06 89 69 76 05 - 80300 MAMETZ

2 Impasse du Bois,
80560 Acheux-en-Amiénois

03 22 75 69 03

Maçonnerie - Rejointoiement - Carrelage - Salle de bain
isolation - Menuiseries - Clôtures - terrassement
Peinture intérieure / extérieure
11 Rue des illieux, 80300 Albert - 03 22 74 61 59 | 06 33 70 34 98
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20 Place Emile Leturcq, 80300 Albert - 03 22 75 43 94

14 Avenue Georges Clemenceau, 80300 Albert
03 22 74 51 88

2 adresses au service de votre vue
et de votre audition !


      





PROFESSIONNELS
Particuliers
116 Route d’Albert, 80300 Pozières - www.eleos-maison.fr - 03 22 75 33 34 - pascaline : 06 48 77 29 37

Une équipe professionnelle et performante !
Peinture - Sablage - Vitrerie - Parquets
Papiers Peints - Embellissement et Décoration
Revêtement des sols et des murs
Isolation intérieure et extérieure

Plus de 20 ans à votre service !

L’entreprise d’électricité générale
BLAIND devient la société FK BLAIND !

Professionnels
Interventions rapides
Particuliers
Efficacité
Devis gratuit
Industries
Bientôt un showroom pour vous présenter nos produits !

Devis gratuit !

03 22 75 85 57 - frederic.klisz @wanadoo.fr
Fred : 06 15 41 85 65 - Tatiana : 06 38 29 60 59
Bientôt un Showroom !

raccordement électrique (petite intervention, installation de prise, domotique...)
motorisation (portail, porte de garage, volet roulant, rideau métallique)

Une seule adresse ! Un seul numéro !
24 rue de l’Industrie,80300 Albert
03 22 75 85 57
17 années en IMMOBILIER à votre service !

4 rue Anatole France, 80300 Albert - 06 63 86 72 87
RD Communication - Votre agence de communication et marketing locale - www.rd-communication.fr - 80300 Albert
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Vos professionnels locaux sont essentiels.
Valoriser l’Histoire et la culture locale à travers ses monuments, ses commerces et ses acteurs définit l’identité de ce
magazine. Avec «Le Commerce Illustré», Albert et sa Campagne sont au centre des intentions.
Pour ce troisième numéro, de nouveaux faits historiques et
d’informations concernant l’artisanat et le commerce local
seront relatés.
L’aéromodélisme ou encore l’aventure d’un illustrateur local
qui prévoit prochainement une adaptation de son œuvre au
cinéma sont à l’honneur dans ce nouveau numéro.
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Mentions
Éditeur de la publication : SAS RD Communication
Directeur de publication : SAS RD Communication
Impression : Imprimerie Vaillant - 7000 ex.
Dépôt légal : ISSN 2740-9600
SAS RD Communication, 80300 Albert - 897 455 481

RD COMMUNICATION
Affiche - Bâche - Carterie - Flyer - Invitation - Logo - Marquage véhicule
Menu - Oriflamme - Panneau - Roll-up - Site web - Flocage Broderie Textile

Des Présidents Français de passage sur Albert et sa Campagne
Le 1er août 1932, le Président de la République de l’époque en fonction,
Albert Lebrun, est en visite à Albert et ses alentours. Sa venue fut
marquée par l’inauguration de l’Hôtel de Ville d'Albert, architecture de
64 mètres de hauteur au style art déco, dominant la place Émile Leturcq
et symbole de la reconstruction d’après guerre.
La veille, le 31 juillet 1932, Albert Lebrun se rendit sur la commune
d’Authuille pour inaugurer le Mémorial de Thiepval en présence du
prince de Galles, le futur Édouard VIII et roi du Royaume-Uni.
Aujourd’hui, plus de 70000 patronymes sont inscrits en ce mémorial
franco-britannique édifié de 1929 à 1932.

La légion d’honneur pour la ville d’Albert
Le 15 avril 1932, la croix de chevalier de la Légion d'honneur fut conférée
à la ville d'Albert durant l’inauguration de l’Hôtel de Ville.
La ville fut honorée par Albert Lebrun de la plus haute décoration
honorifique française pour son héroïsme durant la première guerre
mondiale, période durant laquelle pendant 29 mois la ville fut en pleine
zone de combat.
Seulement 64 villes françaises et 7 villes étrangères ont reçu cette
distinction.

Un clin d’œil à l’Histoire un siècle plus tard à Thiepval
Le 1er juillet 2016, le Président de la République François Hollande en
compagnie du Premier ministre britannique David Cameron et de
membres de la famille royale britannique ont célébré ensemble le
centenaire de l'offensive de la Somme, l’une des plus terribles batailles de
la Grande Guerre, où français et britanniques avaient combattu les
allemands côte à côte.
Deux années plus tard, le 9 novembre 2018, Emmanuel Macron se
rendit en compagnie de Theresa May à l’Hôtel de ville d’Albert avant de
se rendre également au Monument de Thiepval.

Le Panier de Louise
Épicerie locale

Produits locaux, naturels & bio
39, rue Jeanne d’Harcourt, 80300 Albert
Tél. 09 63 62 09 92 - Port. 06 58 98 64 19
Web : lepanierdelouiseepicerielocale.com

        

03 22 75 20 98 - 102 Rue Jean Jaurès, 80300 Albert
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Une passion commune pour tout ce qui vole !

Le club d’aéromodélisme du Coquelicot
L’aéromodélisme se définit comme l’activité de celui qui construit et fait fonctionner des modèles réduits d'avions et de planeurs. Qui n’a jamais tenté de reproduire
un avion avec une feuille de papier? Un groupe de passionnés locaux par tout ce qui
vole va plus loin en reproduisant leurs propres modèles en passant parfois par la
réalisation des plans avec pour objectif final le décollage et le pilotage de leurs
créations.

   

Les types de modèles sont multiples, que ce soit de l’aéronef conventionnel, jusqu’à
la réplique exacte de l’avion ou planeur, en se basant sur des photos ou spécifications techniques de l’avionneur. Ces créations sont motorisées, soit en électrique,
soit en thermique, avec des puissances pouvant aller jusqu’à 400cc3 avec des
dimensions comprises entre 1.60m et 7m d’envergure pour un planeur.
Tout commence en 1968 avec la famille LAMARE originaire de Bayonvillers. En
1973, les vols d’ aéromodèles sont autorisés sur le taxiway, situé entre l’ usine de l’
Aérospatiale à Méaulte et l’aéroclub. La section fut définitivement créée en 1980 et
présidée par Monsieur Alain TELLIER alors responsable technique à l’Aérospatiale. Elle fut ensuite présidée par Patrice DEBART. Aujoud’hui et depuis 2011,
Franck DARRAS occupe le poste de Président de la section d’aéromodélisme qui
se compose de plus de quarante personnes. Jusqu’en 2009, le terrain d’évolution
était le taxiway, puis le club fut obligé de déménager pour des raisons de sécurité
liées à l’aéroport. Le domaine de vol agréé se trouve désormais à Senlis le Sec avec
deux pistes : une première piste en macadam et une seconde en herbe, celles-ci
d’une longueur de 130m sur deux fois 12m de large.
La section aéromodélisme regroupe des profils variés : des experts de la construction, des spécialistes de la mécanique, mais aussi en électronique. Grâce à ce savant
mélange de compétences au sein de l’association, les différents projets de fabuleux
modèles peuvent prendre vie.

       
         

L’aéromodélisme passe aussi par la formation de pilotage. Des instructeurs de vols
assurent l’instruction théorique et pratique, sur avion, planeur ou hélicoptère, ceci
dans le respect des règles de sécurité. Chaque année, des interclubs sont organisés
sur le terrain du club. Ces journées permettent d’inviter des pilotes de clubs venant
de toutes régions, même de Belgique. Elles se révèlent être des moments
d’échanges, de partages et de découvertes de leur passion aux personnes présentes
venant en spectateurs. Les dates pour 2021 ne sont pas arrêtées à ce jour.



En 2016 la section aéromodélisme avait lancé le projet de participer aux commémorations de la première guerre mondiale, en
organisant une exposition au sein du TJP d’Albert (la seule dans les hauts de France). Pour cette occasion, l’association a réalisé
la construction d’une escadrille basée sur 8 avions, des répliques d’avions peu connus, des REP type L, d’une envergure de 2.50m
motorisés en thermique de 50cc3. Il s’agit de 7 mois de construction, incluant la réalisation du plan, sachant qu’il n’existe plus de
plans de cet appareil à nos jours.
Le club d’aéromodélisme du Coquelicot a aussi reproduit un ballon « Caquot » d’observation, que l’on peut toujours voir au
musée des abris à Albert ainsi qu’une réplique d’un Nieuport 17 qui est suspendu dans l’office du tourisme.

Tonte, Taille, Plantations, Clôture,
Maçonnerie Paysagère
06 28 61 60 46

80560 Auchonvillers

���A SER�I��S

M�na�� , R�pa�sa�� ,
G�r�� �’�nf�nt�,
Ai�� � d��i���� ,
L��r�is�� �� c��r�e�,
As�ist�n�� A����is�ra���� ...

Devis gratuit - 80300 méaulte

03.22.75.48.35
4

C h arcuti er - T rai teur

R i gau x C

h ri sti an

M ari age - B ap tê m e - B uffet froi d
R ep as ch aud - R ep as dî natoi re - Lunch

Location de vaisselle, location appareil à Méchoui, etc

1 P lace d’ Arm es, 80300 Albert
03 22 75 04 90 - 06 26 15 22 58
frane64@ h otm ai l.fr
facebook .com / C h arcuteri e- R i gau x

Tif ’Aline
Coiffure mixte
134 Grande Rue, 80300 Bouzincourt

03 22 74 76 49

du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30
le samedi de 8h à 17h

RD Communication - Votre agence de communication et marketing locale - www.rd-communication.fr - 80300 Albert
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L’Hair du temps

Guy Hoquet Albert

Depuis août 2014, Delphine vous accueille
avec le sourire dansson salon de coiffure
implanté à Méaulte.
Delphine qui justifie plus de 25 années
d’expérience vous conseille dans une
ambiance familiale et conviviale et vous
propose de nombreuses prestations.

Dirigée par David CWERMAN,
l’agence GUY HOQUET L’Immobilier
c’est une équipe de 8 personnes à votre
service, avec une réelle expertise et une
vraie connaissance du secteur.

Découvrez Guy Hoquet Expertises, Guy
Hoquet Financement, Guy Hoquet
Patrimoine, Guy Hoquet Assurances,
avec l’ensemble des partenaires de
l’agence.

Comme près de 600 agences en France
du groupe Guy Hoquet, l’agence
d’Albert a choisi de rompre avec l’image
traditionnelle de l’agent immobilier pour
devenir un véritable partenaire tout au
long du parcours immobilier grâce à une
!
ligne de conduite très humaine et des
ue.frservices complémentaires adaptés à tous
les profils.

L’agence GUY HOQUET l’Immobilier
vous accueille au 41 rue Jeanne d’Harcourt à Albert (03 22 64 10 65) et vous
propose à la fois l’achat et la vente de bien
immobilier, mais aussi la location et la
gestion locative.

Produits vegan 99% d origine naturelle
et 100% français
Votre coiffeuse professionnelle réalise selon
vos envies des coupes pour hommes,
femmes et enfants.
Tél : 03 22 74 40 16
77 Grand Rue, 80300 Méaulte

Interfaces c’est quoi ?
Interfaces est aujourd’hui leader de la gestion et l’animation des lieux
dédiés à l’innovation pour le compte des collectivités territoriales.
Depuis 25 ans, en pionniers, nous aménageons, gérons et animons pour nos
clients des lieux innovants à l’image du Hub à Méaulte qui permettent aux
entreprises de naître, grandir et se développer.
Plus que de simples pépinières d’entreprises ou de tiers lieux, ces sites
dédiés ont pour but d’offrir un environnement et des services performants
pour les entrepreneurs et les porteurs de projets.
Chaque année, nous accompagnons 500 entreprises dans leur développement. Aujourd’hui, nous sommes présents sur 29 sites, répartis dans
6 régions à travers la France. Plus de 85% des collectivités territoriales
clientes nous renouvellent leur confiance.

3 Rue Roger Janin, 80300 Méaulte
03 75 20 00 54

Pour faire face aux nouveaux enjeux, les grands groupes, détenteurs de
savoir et d’expertise ont besoin de créer des synergies avec des start-ups de
leur secteur qui apportent agilité et créativité. Dans ce cadre, Interfaces
intervient en tant que facilitateur de ces relations afin de mettre en place
des objectifs communs d’innovation et de développement.
Lancez votre projet innovant avec Le Hub !

www.lehub-albertmeaulte.fr

Plus d’information sur www.interfaces-fr.com

03 22 75 05 14
27 Rue des Illieux, 80300 Albert
Votre établissement local Chez Eric et
Béa est un BAR TABAC FDJ PMU
implanté sur Albert depuis février 2019.

De nombreuses prestations sont
proposées : Bar, PMU, Tabac et
cigarettes électroniques, FDJ :
grattage, Amigo, Parions Sport,
Euromillion, Loto…
L’établissement albertin est également Point Relais Colis et délivre
des cartes de pêche. Il est possible de
se rendre Chez Eric et Béa afin
d’établir sa carte grise, d’obtenir des
timbres postaux ou fiscaux ou encore
d’acheter des bonbons et des
boissons à emporter.
Un service «Paiement de Proximité»
est également dispensé : paiement
amendes, impôts, factures Trésor
Public. L’ouverture et l’accès aux
comptes Nickel est aussi pris en
charge, tout comme la commercialisation de cartes SIM SFR et Orange.

lycée lamarck
80300 Albert

bts gestion de la petite et moyenne entreprise (en apprentissage)
bts négociation et digitalisation de la relation client
renseignements au 03 22 74 46 00 - 









Bonne Fête Maman... le restaurant s’invite chez vous !

Carte sur notre page facebook et sur www.hoteldelabasilique.fr
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Sucrerie Dite Cie Sucrière Du Canton D' Acheux
En 1866 est créée une sucrerie par la Cie sucrière du canton d'Acheux
S.A.R.L.
A sa création, l’usine comprenait de nombreux équipements dont un
laveur, des presses diverses (procédé Perier et Possoz), des chaudières à
déféquer et à carbonater, un cuiseur au vide, des bacs cristallisoirs ou
encore une machine à vapeur 20cv et une machine soufflante de 26 cv.
Le site comprenait un atelier de traitement et lavoir ainsi qu’une usine à
gaz pour l’éclairage.
En 1869, trois années après sa création, l’établissement passa sous la
raison sociale Normand et Cie et dispose entre 1885 et 1900 de râperies à
Raincheval et Mailly-Maillet. L’entreprise compte alors dans ses effectifs
150 ouvriers dont 15 mineurs.
Entre 1885 et 1900, elle est alimentée par les râperies de betteraves de
Raincheval et de Mailly-Maillet. Très modifiée entre les deux guerres, il
ne subsiste qu’une partie des ateliers transformés en exploitation
agricole.
L’activité principale s’excerça de la fin du 19e siècle jusqu’au 2ème quart
du 20e siècle.

Images / Son / AntenneS
Téléphonie / Literie
Multimédia / S.A.V.
Électroménagers
Arts de la table

Expert Albert
CHEMIN Croisé de Bellevue, 80300 ALBERT - 03 22 64 11 11

03 22 76 15 60
Votre spécialiste en carrelage, PARQUET ET PEINTURE à Albert
Aménagement sur mesure de vos salles de bains et sanitaires - plans 3d
128 Avenue du général leclercq - 80300 albert

La Biscuiterie du Coquelicot
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Le Chocolat Basili’K

BASILI’K sera à Albert ce que les Bêtises sont à
Cambrai !
Les « Amis de la Basilique » ont eu cette idée
originale en cette période de pandémie pour
soutenir les travaux de la basilique : créer avec
l’aide d’un chocolatier albertin, Emmanuel
Désert, un chocolat au parfum naturel de
basilic.

Les Menuiseries

PVC, ALU, VÉRANDAS
03 22 74 08 95 - lmc012007@gmail.com
6 Place du Général de Gaulle, 80300 Albert
Fenêtres, Portes, Volets roulants, Portes de garage,
Portails, Clôtures, Pergolas, Vérandas, Bardages
Siret : 49357458600027

Implantée sur Albert depuis plus de
quinze ans, l’entreprise LES MENUISERIES DU COQUELICOT a été reprise
depuis juin 2020 par un nouveau gérant,
Monsieur Henri DEMETZ.
L’entreprise dispose de toutes les qualifications nécessaires (RGE, Qualibat) pour
mener à bien tous vos projets de menuiseries en PVC et en alu. De nombreux
services sont proposés : fenêtres, portes,
volets roulants, portes de garage, portails,
clôtures, pergolas, vérandas et bardages.

En plein dynamisme, l’entreprise poursuit son développement marqué par cinq
récentes
embauches,
dont
Betty
DEMETZ.

Un chocolat au goût délicat que vous aurez
plaisir à déguster le soir devant la télé. Un
chocolat étonnant que vous aurez plaisir à offrir
quand vous serez invités chez des hôtes afin de
leur faire découvrir les spécialités de notre ville.
Avec l’aide de Romain Denis pour la création
du logo et de Patrick Vaillant pour l’impression,
c’est un chocolat 100% albertin.
En vente à la boulangerie Désert de 14,50€ à 48€
suivant la taille de la boîte.

Récemment promue Premium par son
fournisseur, toute l’équipe des Menuiseries du Coquelicot est heureuse de vous
annoncer la création d’un nouveau
showroom. Vous pouvez déjà le découvrir
au 6 Place du Général de Gaulle à Albert.
Téléphone : 03 22 74 08 95

Un Parfum de Campagne
Muriel vous accueille dans ses chambres d'hôtes situées à Méaulte.
Dans un corps de ferme rénové, la maison offre, à l'étage, une
chambre double, deux chambres triples et une chambre quadruple
en rez-de-chaussée.
Pour les personnes séjournant, il est également possible de se
restaurer sur place, sur réservation préalable.
Informations et réservations : 03.22.74.88.70
Mail : unparfumdecampagne@orange.fr
Site web : www.unparfumdecampagne.com

Depuis bientôt trois ans, Médéric vous accueille dans son magasin
aux binocles – 15 rue Lamarck à Albert – dans une ambiance
moderne et conviviale. Les produits français y sont mis à l’honneur tout en respectant le budget de chacun. Aux binocles, avec
son statut ZEISS EXPERT VISION, c’est l’assurance d’une
vision parfaite avec une gamme de verres alliant technicité et
confort visuel. N’hésitez pas à venir vous renseigner au magasin.

PLUS DE 35 ANS D‘EXPÉRIENCE

Votre artisan

recrute !

RD Communication - Votre agence de communication et marketing locale - www.rd-communication.fr - 80300 Albert
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La Grande Loterie
de vos professionnels locaux !
Tentez de gagner gratuitement 150€ chez le(s) professionnel(s) de votre choix
parmi les participants à l’opération !

03 22 76 29 47

 
Sonorisation - Éclairage - Location
Mobilier - Structures gonflables

   
   

06 67 49 55 87 | kdance.music@gmail.com
www.kdance-animation-loisir.fr
80300 Hénencourt

Maison de la presse
10, place d’armes
80300 albert
03 22 75 05 22

RD COMMUNICATION
Site web, Logo, Af�iche, Bâche, Carterie,
Flyer, Marquage véhicule, Ori�lamme,
Panneau, Flocage, Broderie

TCHIP COUPE COURT AUX PREJUGés

Agence de
communication

06 44 66 77 06 - 80300 Albert




6 Place d'Armes,
80300 Albert

 

  

Depuis plus
dE 60 ans !

   
 
 
  
      …   

Aidez nos *sans abri* à se réinsérer dans la vie

Retouch’mode

À VOTRE SERVICE

RETOUCHES, COUTURE
SUR TISSU & CUIR

Ne jetez plus
débarras - tél. 03 22 75 37 14
lescale4@wanadoo.fr
92, avenue du Général Leclerc
80300 Albert

23 RUE JEAN GUYON,
80300 ALBERT
03 22 75 10 28 | remod@free.fr

Objets décoration-senteurs
savons-thés-accessoires

13 Rue Lamarck,
80300 Albert
09 52 89 46 08

spécialiste
de la motoculture

Zone Commerciale face à Intermarché
Chemin Croisé de Bellevue - 80300 ALBERT
03 22 75 59 91 - www.regnier-nature.fr
Tout pour réussir votre jardin

Votre coupe offerte

pour toutes prestations couleur ou balayage !*
21 Rue de Birmingham, 80300 Albert - 03 22 74 65 74
*Sur présentation de ce coupon, offre valable jusqu’au 30 juin 2021.
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Boulanger - Pâtissier
Chocolatier - Glacier

50 ans de gourmandises !

C/c Intermarché
Chemin Croisé de Bellevue
80300 Albert

03 22 75 01 90 - 80300 Albert



     
  
 
  

LINGE-DÉCO-CADEAU
UNIVERS DE L’ENFANT

     

AU P’TIT BONHEUR
FRITERIE
06 87 41 06 86

MBIANCES &

GARAGE CAROSSERIE NOUVELLE
GARAGE AD EXPERT
27, Avenue de la République, 80300 Albert

03 22 75 00 37

garage.carrosserie.nouvelle@orange.fr

4 rue Gambetta - 80300 Albert
ambiancesetcotonnades@gmail.com

HOMME

Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi
11h30 - 14h00 | 18h30 - 21h00
PARKING BRICOMARCHÉ - Rue du 11 Novembre, 80300 Albert

   
  
  

OTONNADES

03 22 74 31 80

Chez Eric et Béa

  



Restaurant La Basilique
Plats à la carte
à emporter


BAR - TABAC - FDJ - PMU
27 Rue des Illieux, 80300 Albert

03 22 75 05 14

     
 ¡¡ 

Ouvert 7J/7 - Jardinerie Fleuriste

176, avenue du Général Faidherbe
80300 ALBERT
Tél : 03 22 74 03 35 - 06 76 35 25 71
de 9h à 12h et de 14h à 19h

GAGNEZ 150 EUROS !

en BONS DACHAT à valoir chez LE PROFESSIONNEL DE VOTRE CHOIX
PARMI LES PARTICIPANTS de la grande loterie !
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La pro patria au vélodrome d’albert
Au delà de la magnifique biodiversité qui habite les lieux, de son
étang poissoneux suscitant le déplacement des foules et
l’engouement de passionnés, le Vélodrome à Albert fut également le terrain d’une société de tir méconnue : « la Pro-Patria ».
Celle-ci fut fondée le 7 décembre 1900 et présidée par Docteur
Toussain avec pour vice-Présidents M. Leroy et M. Malaise. Elle
était composée d’un trésorier, d’un trésorier adjoint, d’un directeur du tir, d’un directeur adjoint ainsi que de membres du
comité.
Le stand été situé au vélodrome au lieu dit «les tourbières
d’Albert» (actuellement côté Bonaventure), sa distance de tir
était de 200m, le fusil utilisé était le Level. Le site était ouvert du
1er avril au 1er septembre.
De calibre 8 mm, le fusil modèle 1886 peut contenir dix
cartouches, dont huit qui se logent dans le fût situé sous le
canon, plus une dans le transporteur et une dans la chambre.
À cette époque et surtout après la guerre de 1870, il avait été jugé
nécessaire de créer un stand de tir, pour sensibiliser les habitants
à l’utilisation de ce fusil de guerre, il était important que les
personnes sachent utiliser ce genre de fusil, au cas où !
Remeerciements : Christian PRUVOT-GALLANDAT
Passionné par l’Histoire et la culture locale, Monsieur PRUVOT-GALLANDAT recherche des photos
de personnalités albertines. pruvot.gallandat@orange.fr - 06 30 97 94 20

À 40 ans, le mot presbyte fait encore rire
mais moins qu’avant.
     
      
     

*Voir conditions de l’offre disponibles sur le site
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Depuis le 1er Avril 1986 : la Bijouterie Elgé a fêté Ses 35 années d'existence.
3 Place d'Armes, 80300 Albert - 09 52 77 20 40 - www.elge-mineraux.com

LA CIVETTE
CAFÉ - TABAC - LOTO - AMIGO - PMU

10 Avenue Georges Clemenceau,
80300 Albert
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Boulangerie Buée

LE TOIT SOLAIRE

Pour continuer à partager notre histoire avec
vous, nous vous annonçons que la chambre
des Métiers et de l’Artisanat vient de nous
délivrer notre diplôme «Charte Qualité
Performance».

affranchissez-vous des hausses de prix de l’electricité
valorisez votre maison

nouvelle prestation : photovoltaïque




 
  

  

PLUS DE POUVOIR D’achat, moins d’impact sur l’environnement
Produisez l’électricité pour votre propre consommation

N°3 AVRIL 2021

Nous avons été heureux de le recevoir et
nous remercions tous nos clients de leur
soutien au quotidien.

Pour la fête des mères !
La Boulangerie Buée vous propose de découvrir deux confections artisanales !
- Le cœur de fraise pour 6 personnes (14,90€)
- le Délice de Maman pour 4 personnes
(11,20€) et pour 6 personnes (16,80€).

195 €

1 Avenue de la République, 80300 Albert - Tél : 03 22 76 59 39
Le Chiquito, votre bar tabac FDJ implanté depuis 1947 en
centre ville d’Albert est un lieu historique ayant connu 18 acquéreurs depuis sa création. Depuis le 02 janvier 2020, c’est Amélie
et Denis MOUCHART ainsi qu’Angélique qui vous accueillent
dans l’établissement.
L’équipe jeune et accueillante du Chiquito vous accueille du
lundi au samedi de 7h00 à 18h30.
Un large choix de consommations vous est proposée, notamment en bières pressions. Des boissons à emporter, chaudes ou
froides, vous sont également proposées.

Bernard Vandeburie et ses équipes vous accueille dans ses établissements BigMat depuis 2006. L’aventure entrepreneuriale commença
à Bray-sur-Somme avant d’étendre l’activité sur Albert puis
Quevauvillers, au service des particuliers et des professionnels.
À votre service pour tous vos besoins en matériaux de
construction mais aussi en carrelages, parquets et peintures.

Les collaborateurs BIGMAT vous assurent une réponse individualisée pour vos projets de construction et de rénovation tout en proposant un service de livraison.
Vous pouvez découvrir en agence une sélection de produits dédiés à
l’aménagement extérieur : terrasse bois, terrasse en dalle céramique,
clôture, pavés béton, graviers décoratifs ainsi que de l’outillage.


   




    





 

     

BC MAT LE SPécialiste albert
128 Avenue du général leclercq
tél. 03 22 76 15 60
bcmat ALBERT
35 rue de la petite vitesse
tél. 03 22 75 79 15
bh mat bray-sur-somme
HT
9 rue pierre curie
tél. 03 22 74 02 18
quevau matériaux quevauvilliers
24 rue des zentes
tél. 03 22 22 40 50



       
   

           
        




Particulier,
collectivité,
entreprise
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Industrie d’hier : Les Établissements DouZille (1923-1996)
L’année 1923 marqua la création des ETS DOUZILLE par Léon
DOUZILLE (1896 - 1948). Jusqu’en 1921, Léon Douzille était ingénieur Arts et Métiers à la menuiserie Grandjean créée en 1900 et située
à Albert dont l'activité principale était de participer à la reconstruction
de la ville d'Albert. Les ateliers de la menuiserie brûlèrent en 1923 et
l’entreprise Grandjean décida de mettre un terme à son activité. Léon
Douzille décida alors de reprendre cette entreprise qui devient
« Construction Métallique Douzille Léon » située au 25 avenue
Charles Lomont à Albert avec pour objet principal le travail du bois en
travaux de menuiserie.
La fabrication de la charpente et des portes pour la reconstruction de la
Basilique Notre Dame de Brebières (1927-1931) est assurée par l'entreprise qui fabrique aussi et entre autres des barattes ou encore des
emballages avions pour Potez. Avant la seconde guerre mondiale, de
nombreuses innovations voient le jour à l’image des menuiseries
métalliques qui dès 1933 contribuent au développement de l'entreprise.
Plusieurs brevets ont été déposés qui furent mondialement employés.
En 1939, la société compte environ 150 collaborateurs. Réfléchies et
étudiées depuis 1942, les premières fenêtres en profilé aluminium de
France sont conçues et fabriquées à Albert.

L'histoire de l'entreprise DOUZILLE à Albert serait incomplète sans quelques lignes sur la société sœur SCAN, Société
de Construction AéroNavale de La Rochelle. En 1939, cette
entreprise est créée par Léon Douzille et Bernard Deveze (ex
chef B.E Potez) avec pour objet la fabrication d'hydravions en
liaison avec le constructeur Potez. L'entreprise produira entre
1945 et 1952 deux types d'hydravions, le SCAN 20 monomoteur, et le SCAN 30 bimoteurs. En 1952 l'entreprise se spécialise dans la fabrication de profilés aluminium pour ses
murs-rideaux avec quelques réalisations marquantes comme
la Maison Radio France à Paris, le Conseil de l'Europe à
Strasbourg ou encore la Cité Administrative d'Amiens. En
1979 à la fermeture, l'entreprise située à La Rochelle comptait
279 salariés.
Les Établissements DOUZILLE cessent leur activité en 1996.

En avril 1948, Léon Douzillle trouve la mort aux commandes de son
hydravion SCAN 30. Son épouse prend sa succession. Marcel Moyon,
le Directeur de l’époque, à son départ en retraite en 1962, est remplacé
par son cousin Gilbert Moyon, à qui succède en 1967 Jean-Pierre
Chauvot, tous ingénieurs Arts et Métiers.
L'année 1946 voit le démarrage, pour les Maisons Phénix, de fabrications très spéciales pour l'époque, en incorporant dans la menuiserie un
encadrement métallique remplaçant le tableau maçonné. Cette innovation est un succès autant pour Douzille que pour Maisons Phénix. En
1976, les fenêtres de plus de 5000 Maisons Phénix seront produites dans
les ateliers. L'usine s'étend sur 11000 m2 et emploie 140 personnes en
trois ateliers distincts : un atelier métallique acier, un atelier bois et un
atelier aluminium qui voit son activité doubler en 1972.
En dehors des fabrications industrialisées, l'activité principale concernait les panneaux de façade et murs-rideaux. L'entreprise a travaillé
pour la Nouvelle Calédonie, Nouméa, à l'export pour l'Irak, Bagdad,
l'Arabie Saoudite, Djeddah, La République du Congo, Brazzaville...
À la demande de Maisons Phénix, l'entreprise se lança dans les menuiseries PVC en créant ses propres profilés.
En 1985, la direction de Maisons Phénix remplace les fenêtres aluminium par des fenêtres en bois que Douzille ne peut fournir. L’année
1986 vît l'arrêt des fournitures à Maisons Phénix qui représentait 50%
du chiffre d'affaires. L'entreprise occupait 130 personnes. Il ne reste
plus que les fabrications aluminium. En 1986 l'entreprise est vendue à
un entrepreneur portugais, Monsieur Perreira.
Philippe DOYEN souhaite enrichir et compléter les écrits de H. Daussy, F. Lemaire, P. Laboureyras, J.M. Declerq sur les industries d’Albert pour la période de 1900 à nos jours. Tous documents, articles
de presse, écrits personnels, photos, plans, catalogues ou toutes autres informations sur toutes les entreprises de cette période ou événtuellement de la période précédent 1900 sont les bienvenus. Tout ce qui
sera mis à disposition sera restitué. Contact : phdoyen37@gmail.com - 06 61 65 50 57

M . E. S F e r m e t u r e s

Usine de fabrication de menuiserie
en aluminium et en PVC
37 Avenue Charles Lomont, 80300 ALBERT

U ne é q uip e à l’ é coute p our v os p roj ets d e fabrica�on d e m enuiserie stand ard ou sur m esure
V erriè res d ’ inté rieur

P ortes coulissantes

P ortes d ’ entré e

Fenê tres

P erg olas

03 22 77 10 10
mes.fermetures@orange.fr
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Ets Thiessart

RECAD INDUSTRIE

THERMOLAQUAGE RECAD

Implantée à Albert depuis 20 ans, Recad
Industrie vous accompagne pour tous
vos projets de peinture.

Spécialiste de la haute protection
sur support métallique !

Les produits proposés s’adaptent à toutes
surfaces du bâtiment : métaux, bois,
plaques de plâtre, sols, murs, façades...

L’entreprise vous propose ses services
dans le grenaillage, la métallisation puis
l’application de peinture en poudre cuite
au four sur vos supports.

Particuliers, professionnels, collectivités,
tous peuvent trouver le colori recherché
grâce au large catalogue contenant plus
de 12 000 teintes disponibles immédiatement.
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Vous connaissez déjà notre DRIVE. Vous
êtes déjà nombreux à faire votre liste de
course dans votre canapé et à venir la
chercher en magasin. Nous vous offrons d’ici
2 mois la possibilité de venir la récupérer
dans nos casiers français réfrigérés où
3 places de stationnement seront dédiées.
Il y aura une partie retrait de commande (qui
vous sera donc accessible sur des plages
horaires plus larges que celles de l’ouverture
du magasin). Aussi, vous trouverez une partie
en libre-service avec des casiers unitaires :
une côte à l’os, 4 tranches de jambon, un
plateau raclette 4 personnes (idéal pour vos
invités de dernières minutes)…
ETS

THIESSART

Depuis 1952

134 avenue du général Leclercq, 80300 Albert
03 22 75 36 47 - www.peinture-recad-industrie.fr
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La mise en oeuvre d’une démarche de
« Management de la qualité et des risques »
dite ISO 9001 a placé l’établissement dans
une démarche globale, collective, organisée
dans la gestion de la qualité et des risques.
Ainsi certifié depuis 2005 l’établissement a
montré que sa démarche n’est pas liée
uniquement à des actions immédiates et
correctives liées à des événements indésirables, à une situation de crise ou à l’actualité,
mais fondée sur une approche systémique de
la qualité et des risques. Cette démarche est
intégrée au projet managérial sur l’ensemble
de ce qui se vit au sein des établissements
Allaines/Albert : les métiers d’aide par le
travail + l’accompagnement social des
travailleurs en situation de handicap. En
effet, « la vie d’un établissement, c’est
comme la bicyclette : il faut avancer pour ne
pas perdre l’équilibre! ». De beaux exemples
de cette organisation résident dans la réussite
de nombreux et beaux projets novateurs :
l’agrandissement de l’ESAT d’Albert, la
construction de 10 maisons individuelles
pour les usagers, la construction de l’ESAT
d’Allaines, le doublement de nos effectifs, la
création de la 1ère SACAT du département

APRès
et sa politique sociale vis-à-vis des
retraités… Le développement durable,
l’ISO
l’
ISO 26000,
26000, quant à lui repose sur
quatre piliers : économique, social,
environnemental et institutionnel.
Cette labellisation correspond bien à
notre cœur de métier mais aussi à nos
pratiques institutionnelles ; à savoir
des actions fondées sur le respect des
Hommes, de l’Environnement et de la
Citoyenneté. Exemples : la politique
de développement des compétences de
l’ensemble du personnel dont les
usagers via la VAE ou encore l’absence
d’énergies carbonées pour alimenter le
site d’Allaines + aucun rejet de fluides
en extérieur de l’établissement. La
norme internationale ISO 14001
donne un cadre pour maîtriser les
impacts environnementaux engendrés
et entend conduire à une amélioration
continue de sa performance environnementale. Cette norme concerne tous
types d’activités industrielles (agroalimentaire, métallurgie, textile, mécanique, chimique, pharmaceutique,
etc.) et nous, en médico-social cela

Les courtiers en immobilier
CAFPI sont dans une démarche
de recherche permanente d’informations sur les environnements
bancaire, fiscal, juridique et
immobilier. Ces actions ont pour
but essentiel de coller au plus
près de l’actualité et vous assister
dans votre rêve d’accès à la
propriété.

Guillaume Dufaux, votre courtier en
immobilier de l’agence CAFPI ALBERT
vous apporte en permanence un maximum
de conseils, d’assistance et vous fait bénéficier de conditions avantageuses.



Avec CAFPI, vous pouvez
envisager de devenir propriétaire
sereinement, en étant sûr que vos
intérêts seront parfaitement
défendus. Guillaume Dufaux
vous accompagne dès le début de
votre demande de financement
jusqu’à la remise des clés de votre
nouvel investissement.



 
  
  

nous intéresse de démontrer que là
aussi nous savons aller de l’avant et
nous inclure dans la vraie vie du
monde contemporain. La norme ISO
14001 spécifie les exigences relatives
au système de management pour
optimiser les déchets. Exemple : la
récupération des tailles de végétaux
comme énergie de chauffage.
L’ISO
L’
ISO 45001 est la norme élaborée
par l’ISO pour les organisations
soucieuses d’améliorer la sécurité de
leurs employés, de réduire les risques
sur le lieu de travail et de créer des
conditions de travail meilleures et plus
sûres. Contribuer à l’amélioration de
la performance de nos établissements
conditout en créant de meilleures condi
tions de travail, cela fait partie de notre
politique managériale au service de la
qualité de vie au travail. Exemples : la
clarté et l’organisation spatiale de nos
locaux, la gestion de la température au
sein de nos locaux : mise en place de
refroidisseurs d’air ainsi que d’une
isolation thermique et phonique…

Offrez de l’éclat
à votre véhicule
CENTRE D’ESTHÉTIQUE
POUR 2 ROUES & AUTOS
•

www.clean2roues.fr

•

06 31 33 49 31

39 bis, rue Anatole France, 80300 Albert
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Vincent Lemaire surnommé Hardoc, illustrateur de Bande Dessinée est naît à
Albert et grandit à Buire sur Ancre. Petit fils de propriétaires d’un café bar
« Au Venise » situé à l’époque à quelques pas de la place d’Albert, Vincent
Lemaire fut aussi musicien dans une association musicale albertine Enk Art
Music. Dans le début des années 2000, en compagnie des membres de son groupe
dénommé «Les Mômes Susceptibles», il aura également contribué à la dynamisation de la ville d’Albert avec de nombreux concerts.
La vocation de devenir auteur de BD vient de sa plus jeune enfance. Cela se
formalise après des études en Arts plastiques au Lycée Lamarck et avec le soutien
des différents intervenants de l’époque tels que les professeurs de français et d’Arts
Plastiques. La vie culturelle du lycée a également permis un rapprochement avec
les différents intervenants littéraires de l’époque. Quelques années plus tard,
Vincent Lemaire démarra son activité sur Antenne 2 en qualité d’illustrateur pour
une émission de jeunesse qui s’appelait « Eric et toi et moi ».

La

Guerre
des

Lulus

En 1996, Vincent Lemaire sera une première fois récompensé lors du festival
international de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Origine de la Guerre des Lulus
Le projet de cette Bande Dessinée à succès est naît de la volonté du scénariste
Régis Hautière et de Vincent Lemaire de raconter l’histoire d’orphelins durant la
première guerre mondiale, l’envie de réaliser un projet avec des enfants. Étant
petit, jouant dans les tranchées et ayant grandi dans l’univers de la Grande Guerre,
c’était tout un symbole pour l’auteur dit Hardoc d’être à l’origine de ce projet à
travers la Bande Dessinée.
Dans les différents tomes, l’église et le monument aux morts de Buire sur Ancre
ainsi que la maison familiale de l’artiste sont représentés au sein de l’œuvre.
L’architecture locale est donc mise à l’honneur. La connaissance de l’histoire locale
associée à l’envie d’illustrer la Grande Guerre vue par les yeux des enfants de
l’époque aura été un facteur clé dans l’aboutissement de l’œuvre. Elle sera récompensée au festival d’Angoulême en 2013, dès la parution du premier tome. Depuis
cet événement, chaque année un nouveau tome a pu voir le jour. La série de
bandes dessinées éditée par Casterman, éditeur historique de Tintin, est passée de
main en main et a touché beaucoup de monde. Cette œuvre est désormais recommandée dans la liste ministérielle de l’éducation nationale. La Guerre des Lulus est
tout public et plaît beaucoup aux enfants ainsi qu’aux adultes.
La possibilité de voir l’œuvre adaptée au cinéma symbolise un beau projet qui
continu son développement.

L’adaptation au cinéma
Au départ, le scénariste a été contacté par le producteur des films du Lézard qui
avait repéré un autre album de bande dessinée. L’éditeur Casterman a alors soumis
La Guerre des Lulus au producteur qui a alors eu un coup de cœur.
Une fois le montage financier du projet abouti, le projet cinématographique est
lancé. Les créateurs de la maison de production sont trois personnes issues de
Picardie et partagent la volonté commune de collaborer avec des partenaires
locaux durant la réalisation du projet.
Le tournage commencera en été 2021 et une deuxième partie en hiver. Une partie
du tournage sera réalisé dans un orphelinat avec des enfants et une partie majeure
de l’œuvre sera tournée au familistère de Guise, bâtiment picard historique classé
au niveau mondial. Accompagnés d’acteurs reconnus sur la scène cinématographique française, de nombreux jeunes seront également au centre du projet. Le
casting des enfants s’est déjà déroulé avec succès. De nombreux jeunes déjà acteurs
ou totalement amateurs seront à l’honneur dans des rôles de premiers plans ou de
figuration. La sortie au grand écran pour tout public est prévue courant 2022 en
France, dans les pays francophones mais également à l’international.
Vous pouvez retrouver la Guerre des Lulus, déjà commercialisée à plus de
300 000 exemplaires dans toutes les librairies de France.

ÉPICERIE, PRODUITS FRAIS, FRUITS ET LÉGUMES, PRODUITS EN VRAC, CAVE, PRODUITS SANS GLUTEN,
BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ, COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES, PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES

Votre magasin Bio - 51 Rue de Birmingham, 80300 Albert - 03 22 74 65 49
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Images / Son / AntenneS
Téléphonie / Literie / Multimédia / S.A.V.
Électroménagers / Arts de la table
Expert Albert
CHEMIN Croisé DE Bellevue, 80300 ALBERT - 03 22 64 11 11



Rue du 11 novembre
80300 ALBERT - 03 22 74 69 25
       

  

03.22.75.00.00

MEMBRES DU GAP*

* Groupement Ambulancier Privé
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ECONOMISEZ

-35%

JUSQU’A

SUR LE

TARIF
NEUF*

*sur une gamme de véhicules de moins de 100 kms

JUSQU’À 2500 VÉHICULES
EN STOCK !

GEORGES GIMENO
AUTOMOBILES
Emma LOLIVIER - 2 rue E. Duplan,
80300 ALBERT
Premier réseau national multimarque

NEUF ET OCCASION
03 22 74 64 64
STÉ. DESSEIN & FILS

Conseil
Obsèques
Marbrerie
Prevoyence
Fleurs et ornements

Une famille au service des familles depuis 150 ans !
www.pompes-funebres-dessein.fr

80300 ALBERT

80800 CORBIE

62450 Bapaume

03 22 75 00 36

03 22 48 09 02

03 21 07 11 68

L'ETUDE NOTARIALE CLEMENT ET GILQUIN (26-28 RUE GAMBETTA A ALBERT) VOUS PROPOSE :

Bien immobilier d'exception à vendre...
²

²

²

€

06.74.45.41.12
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Et retirez votre commande
chez votre commerçant

Consommez local avec

Rendez-vous sur
www.mavillemonshopping.fr

En partenariat avec la ville d’Albert
RD Communication - Votre agence de communication et marketing locale - www.rd-communication.fr - 80300 Albert

