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PAR ICI LA SORTIE !
Marc Bonef, ancien maire de Ham, n’a pas toujours sa langue dans sa poche.
Réagissant à l’annulation de l’élection du duo Carole Dumont - Antoine Bruchet
aux postes de conseillers départementaux, il a soupiré : « C’est déplorable pour
les Hamois, ça montre l’amateurisme des Hamois. En cette semaine capitale pour
les Anglais (qui vont voter la sortie ou non de leur pays de l’Union Européenne,
dont le nom est Brexit, abréviation de Britain exit), ce qui se passe à Ham,
j’appelle ça le Bruchexit ».

LIBIDO ET SON CONTRAIRE
C’est le groupe Libido qui a remporté, samedi, le tremplin du Lhomond Selecta
Festival de Chaulnes. Le nom pour le moins accrocheur de la formation n’a pas
échappé à Arnaud Noblécourt, président de l’Office de la culture et des loisirs
(OCLC), qui n’a pas hésité à proposer une devinette dont il a le secret. «
Connaissez-vous le contraire de Libido ? » a-t-il demandé au public. « Bidoli ! » On
ne s’ennuie jamais aux événements de l’OCLC !

UN SILENCE QUI EN DIT LONG
Le chef d’escadron Philippe Raux, qui commande la compagnie de gendarmerie
de Péronne (135 personnels), va quitter le secteur le 31 juillet. Parmi les
personnalités qui sont intervenues pour lui rendre hommage, le 21 juin, la sous-
préfète Odile Bureau s’est montrée irritée. Alors qu’elle prononçait son discours,
certaines personnes discutaient au fond de la salle. Elle s’est arrêtée de parler au
beau milieu d’une phrase. Face au silence, les fautifs se sont tus. Elle a alors
poursuivi son allocution, en commençant par un « merci ».

L’HUMOUR DU COMMANDANT
Le discours du commandant Philippe Raux a débuté par un constat : « Ici, c’est
une compagnie rurale, mais avec une délinquance de région parisienne ». Pour
étayer ses dires, il a choisi l’humour. « Dans le secteur, beaucoup de cuisiniers
aiment la farine, et développent un commerce. J’ai alors recruté plusieurs chefs
étoilés. Plusieurs de ces cuisiniers ont été pris et sont depuis hébergés dans un
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monastère à Amiens » . Et après la drogue, il a dénoncé l’alcool au volant : « J’ai
découvert que c’était ici une région viticole, avec de nombreux pieds de vigne. La
sous-préfète et moi avons décidé de leur couper les racines. Depuis le début de
l’année, il y en a déjà 197 », allusion aux retraits de permis.


