
Cédric Sueur, Un écrivain hamois  

TENDANCE

Le plastiqu
e c'est « fantastique »

MODE

RECETTELa douceur du cachemire 

Saveur du sud

Tout ce qu il faut savoir !
LA CARTE

ANIMATIONS
En attendant les cadeaux...

Magasin discounter implanté à Sommette-Eaucourt depuis 1998. Ayant eu un franc succès, ils ont 
ouvert un second établissement à Chaulnes puis un troisième à Ham (plaine St Martin). Ils 
emploient actuellement 8 salariés, dont une création d'emploi récente.

 Que proposez-vous comme produit ?
 : Nous proposons de la déco, de l'animalerie, du jouet, des articles funéraires, des fleurs 

artificielles et depuis un certain temps nous proposons de l'alimentaire à des prix très intéressants.
 Comment arrivez-vous à avoir des prix défiant toute 

concurrence ?
 En ce qui concerne l'alimentation nous travaillons en direct 

avec des grandes marques qui écoulent leurs stocks pour diverses 
raisons comme par exemple avant un changement d'emballage. Pour 
le reste de nos produits, ils sont issus des invendus et de l'import.

 Quand pouvons-nous venir faire nos 
courses ?

A Sommette nous sommes ouverts du 
mardi au dimanche de 14h à 19h00 et à Ham du 
mardi au samedi de 10h 12h et de 14h à 19h 
ainsi que tous les dimanches et jours fériés 
après-midi.

hA MOIs PLUS :
Christian

HP :

Christian :

HP :

Christian : 

REPORTAGE

Jusqu'au 31 décembre 

nous vous proposons -50% sur les 

décorations de noël signalées en magasin. +le p’tit

Ingrédients :
1 Kg de porcelet brut
100 gr de carottes
100 gr de courgettes
50 gr de fenouil
1 pincée de thym,
1 pincée de basilic,
1 pion d'ail,
Pastis,
Huile d'olive.

- Désossez, parez le filet (ou demandez à votre charcutier…),
- Taillez les légumes en julienne (carottes, courgettes, fenouil pour obtenir une 
chiffonnade),
- Hachez le basilic, le thym et l'ail ?
- Faire suer les légumes à l'huile d'olive et ajoutez les aromates hachés,
- Flambez au pastis et réservez,
- Bien aplatir et garnir le milieu du porcelet avec les légumes flambés, salez et 
poivrez,
- Roulez le filet pour garder très serré l'ensemble,
- Emballez dans un film alimentaire,
- Piquez le film sur toute la longueur (abondement) et cuire dans un bon fond 
de veau lié à 80° / 85°C pendant 30 à 40 mn (départ à froid)
- Sondez à cœur : 65 à 67°C,
- Après cuisson, faire réduire le fond de veau,
- Rectifiez l'assaisonnement et ajoutez un peu de fécule, si nécessaire, pour 
obtenir une sauce nappante.

Suggestion d'accompagnement : Légumes grillés, 
tomates, courgettes, aubergines ou flan de petits 
légumes.

Conseil donné par Lucien « A la vraie Renommée »
 et des autres participants

BOUCHERIE ODELOT-LE ST SULPICE
LA TAVERNE-PIZZA ANNA-LE FRANCE 

RECETTE FILET de PORCELET aux saveurs du sud.

NIGLO CASH

ANIMATIONS

7, rue de Noyon 80400 HAM

03 23 81 09 14
Amélie Delacour

PUB
DETENTE

Tout en préparant vos fêtes de Noël 
chez vos commerçants du pays 
Hamois, venez profiter des 
animations mises en place :
- Le 19 APM : Décoration des 
sapins de Noël, rue de Noyon à 
Ham par les enfants. Apporte boule 
ou guirlande, tu pourras te faire 
photographier avec le père Noël et en plus, il t'offrira 
un ticket pour un atelier culinaire
- Le 22 APM : Concert de l'école de musique, 
chocolat chaud offert, démonstration de Street Art, 
photo avec le père Noël dans sa maison ! rue du 
Général Foy à Ham.
- Le 23 : Animations pour les enfants dans la salle 
des Fêtes de Ham. A cette occasion, la plupart des 
boutiques seront ouvertes.

Le Père Noël ira à votre rencontre dans les rues de  
Matigny et Athies le 15 décembre matin puis 
Eppeville et Muille-Villette  l'après-midi. D'après nos 
sources, il distribuera des papillotes aux enfants 
sages !

En attendant les cadeaux...

Maison de la Presse
SARL COPRESSECO

Presse-Librairie-Papeterie-

Jouets

Feux d'artifice pour 

particuliers et professionnels

Fourniture de bureau, plastification 

documents, borne photo, carterie, faire-

part, photocopies couleur et N&B

PUB

SORTIES

EXPOSITION DU FAUTEUIL DES FEES. 

Du 11 au 15 décembre 2012 : 

Bibliothèque-médiathèque de

Monchy-Lagache

 15 Décembre : 

Concert de Noël 

Eglise de Matigny

du 7 Janvier au 8 Février : Exposition : Atelier de Pratique Artistique de Ham Mairie de HamCONTACT / RENSEIGNEMENTS : HôTEL DE VILLE : 03 23 81 00 00

9 Février : Audition des élèves de l'école de musique Salle Des fêtes d'Esmery hallon14h00 - Ouvert à tous !
le Cavalcade / défilé : 7ème Carnaval de la Plaine Saint Martin 

03 Mars 2013, Départ à 13h30 un défilé gargantuesque ! Espace Emile Luciani

Concert Classique : L'Orchestre de Picardie  14 Mars 2013, 20h30Théâtre Cinéma le MélièsCONTACT / RENSEIGNEMENTS : HÔTEL DE VILLE : 03 23 81 00 00

Cinéma le MELIES

*1 & 2 déc. Un plan parfait

*7 & 8 déc. Twilight - Chapitre 5.2

*9 déc. Les 5 légendes

*14 & 15 déc. Une nouvelle chance

*16 déc. Clochette

*21 & 22 déc. Bilbo le hobbit

*23 déc. Les mondes de Ralph
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Nous sommes très heureux de vous faire parvenir ce nouveau magazine conçu par des 
commerçants en toute simplicité. Son objectif, vous faire découvrir ou redécouvrir vos 
commerçants et artisans locaux. Il est vrai que la tentation peut être grande de se laisser séduire 
par le dynamisme de zones commerciales limitrophes. Néanmoins, le pays hamois regorge de 
professionnels à l'écoute et soucieux de bien vous servir.

Ensemble développons ce cercle vertueux, plus votre demande est forte, plus l'offre se développera, 
plus vous aurez d'offres plus votre demande sera satisfaite.

hA MOIs PLUS, le mag' vous sera distribué 3 fois par an dans vos boîtes aux 
lettres. Il accompagne la carte hamois plus. Vous y retrouverez le nom des 
participants, la liste des gagnants et en plus il vous divertit… Des 
informations sur une personnalité, des conseils divers et variés, un peu 
d'humour, des jeux 

Il me reste juste une chose à faire… vous présenter et féliciter les 
commerçants qui ont travaillé sur le lancement de ce magazine et la carte hA MOIs PLUS ! 

LISTE DES PARTICIPANTS A
 C

E J O
U

R

Un de vos commerçants n'est pas dans la liste ?...N'hésitez pas en lui parler. 

Depuis le 01 novembre, la carte « hA MOIs PLUS » a débarqué et connaît un franc succès sur 
le pays hamois. Vous visitez régulièrement les commerçants et artisans locaux, profitez-en pour 
demander votre carte.
Comment participer ? C'est simple il faut :

- Prendre une carte et remplir vos coordonnées.
- Tamponner chez six participants différents.
- Déposer la carte dans une urne.
- Participer à un tirage tous les deux mois.

- 8 gagnants se partagent 280 de bons d'achats et cadeaux
Règlement déposé chez Maître BILLET à Péronne 

LA CARTE

EDITO

Né à Ham en 1982, Cédric SUEUR a suivi ses études à l'Université
de Strasbourg. Doctorat en primatologie et éthologie en poche, il est 
parti en Afrique du Sud, aux USA puis au Japon, afin de parfaire ses 
connaissances scientifiques. 
Fort de cette expérience, Cédric SUEUR est actuellement Maître de 
conférences à l'Université.
Un beau parcours qui est loin de laisser penser à une enfance 
difficile. Pour en sortir définitivement, Cédric Sueur a écrit un livre 
«Fils d'alcool» qu'il est venu dédicacer le 8 septembre dernier à la 
Maison de la Presse à Ham.
Ce livre, il le décrit comme une thérapie qu'il aurait faite suite aux 
nombreux problèmes qu'il a pu rencontrer tout au long de sa vie. 

« Une thérapie de plus d'un an d'écriture, et est aujourd'hui un hommage à celle qui m'a donné la vie. »

PERSONNALITÉ 
« Au départ j'ai écrit ce que je ne pouvais exprimer oralement 
              et à la fin c'est devenu un livre pour partager ce que j'avais vécu » 

Ets Mercier
Mr Mercier est un fidèle enfant du pays hamois, il s'est installé avec son épouse  en 1986 en tant 
qu'artisan. Pour dynamiser la partie commerciale, ils n'hésitent pas à ouvrir ensemble une boutique 
1 an plus tard à Matigny.

Comment êtes-vous devenu artisan ?
J'étais électricien chez Nectoux 

(magasin en centre-ville de Ham) pendant 13 
ans. Suite à une cession d'activité j'ai décidé de 
m'installer à mon compte en tant qu'électricien à 
Matigny.

Pourquoi avez-vous développé l'activité 
commerciale?

Suite à une forte demande de ma 
clientèle, j'ai décidé d'ouvrir un commerce et de 
créer par la même occasion un emploi pour mon 
épouse.

Que proposez-vous en terme de 
services et de produits ?

dépannage à domicile, SAV 
électroménager, rénovation, installation d'alarme 
et de chauffage électrique. Vente de TV, Hifi, 
Vidéo, matériel électrique et électroménager.

Dites-nous Francis, comment pouvons-nous découvrir vos produits ?
Au magasin  directement, vous pouvez voir toute une gamme de produits en exposition 

mais nous proposons également une offre plus complète par catalogue. Nous avons depuis peu un 
site internet où vous pouvez découvrir toutes nos offres.

hA MOIs PLUS :

Francis : 

HP : 

Francis : 

HP : 

Francis : 

HP : 
Francis : 

Jusqu'au 31 décembre 2012, une réduction de 3 %

sur les télévisions et 10 % sur l'électroménager

hors promotion en cours et sur présentation 

de ce bon.

+le p’tit

REPORTAGE

www.electricite-mercier.fr
46 rue Nationale
80400 MATIGNY

Tél 03 22 88 91 76

Depuis plusieurs saisons des possibilités de 
déjà, la mode est aux formes, de styles et de 
lunettes qui se voient, couleurs. En effet, si son 
entre maxi montures utilisation ne date pas 
façon rétro chic et d'hier, elle bénéficie 
modèles actuellement d'une 
très colorés. importante côte de 

popularité auprès des 
Indissociable de ces deux consommateurs qui n'ont 
grandes tendances, le plus peur d'afficher leurs 
Plastique s'impose lunettes de vue !
comme la matière 
incontournable de l'hiver, 
autorisant toutes les 
audaces de formes et de 
couleurs.

L'acétate de cellulose dit 
« plastique » est dérivée 
du coton, elle offre bien 

CONSEIL   
Attention, il faut savoir que le 
plastique ne résiste pas à la 
chaleur alors 
ne laissez jamais vos lunettes en 
plein soleil, ou sur le pare-brise 
de votre véhicule. Votre monture 
pourrait se déformer et se casser. 
Le conseil est valable pour toutes 
les montures car les verres se 
déforment également sous l'effet 
de la chaleur.

TENDANCE Le plastique c'est « fantastique »

Conseil d’Amélie - OPTIC 2000
et des opticiens participants
JF OPTIQUE - HAM A VUE

EFFET D’OPTIQUE

+

La taverne est une brasserie accueillante et chaleureuse située dans la rue du Général Foy. Vous 

pouvez y déguster des plats traditionnels en toute convivialité et y goûter du vin chaud tous les 

jours en période hivernale.

  Didier, depuis quand connaissez-vous la ville 
de Ham ?

 Je suis né à Eppeville, et je vis à Ham depuis plus de 30 ans.

 Que proposez-vous pour déjeuner ?
 Notre spécialité c'est l'entrecôte,  nous proposons également 

tous les midis un plat du jour différent. Les desserts sont faits maison 

(tarte, gâteaux, mousse…).

 Quels sont vos horaires d'ouverture ?
 Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 9h00 à 19h00. Nous 

servons les repas à toute heure ! Le soir c'est ouvert sur réservation. 

 Didier, quels sont vos atouts ?
 Je vais chercher et ramener les personnes qui ne peuvent se déplacer. Vous êtes les 

bienvenus pour vous retrouver autour d'un jeu de carte ou d'un café.

hA MOIs PLUS :

Didier :

HP :
Didier :

HP :
Didier :

HP :
Didier :

REPORTAGE
Les pulls en Cachemire, 
grande tendance de cet hiver.
Venue tout droit du continent 
Indien, 
cette laine longue et soyeuse 
permet de confectionner des 
vêtements très agréables au 
toucher(manteaux, vestes, 
robes, jupes...). les pulls et 
cardigans se déclinent en 
plusieurs coloris.

MODE dans la douceur du cachemire.
CONSEIL   

N'hésitez pas à les laver, le Cachemire 

aime l'eau et en a besoin pour garder sa 

douceur et sa souplesse

Il est conseillé de laver les vêtements en 

Cachemire en machine plutôt qu'à la 

main car le lavage est plus régulier.

Utilisez un programme « laine » sans 

essorage, une lessive spéciale laine, pas 

d'adoucissant et placez les vêtements 

dans une housse (ou une taie d'oreiller). 

Faîtes sécher à plat et repassez les pulls 

à l'envers avec jet de vapeur. 

+

AXA ASSURANCE
Pascal Vous avez réalisé des travaux dans votre cabinet. Quelles 

prestations souhaitez vous proposer aux habitants du Pays Hamois ?
 

J'ai souhaité un agrandissement du cabinet  pour orienter  la relation client vers le conseil, 
le multi-canal et le multi-service. Le tout dans une relation de confiance.

Le cabinet vous propose dans un premier temps pour fin 2012.
Un espace dédié aux particuliers qui recherchent des solutions bancaires et assurances de plus en 
plus simples face à une offre pléthorique de plus en plus complexe.
L'assurance automobile et habitation, la complémentaire Santé, le prêt personnel, le crédit 
immobilier, la gestion compte rémunéré avec un libre service bancaire dans un espace confidentiel 
,l'épargne de précaution, la protection familiale, la retraite …
Dés Janvier 2013 l'ouverture d'un nouveau département : gestion privée. Afin de répondre aux  
problématiques sur la transmission d'entreprise, la retraite, la fiscalité, les réductions d'impôts, des 
solutions personnalisées de placements après étude patrimoniale ou successorale. 
Un accompagnement privilégié sur le domaine du professionnel et de l'entreprise avec la protection 
des biens mais également celle du dirigeant. 

Avec un marché en pleine mutation, un nouveau mode de 
consommation, de nouveaux outils de gestion moderne et de 
nouvelles technologies. Un agent général doit s'adapter au 
changement.

Cette nouvelle époque m'amène à entreprendre une réorganisation 
vers l'agence conseil de demain.

du 15 décembre 2012 au 31 janvier 2013 nous vous proposerons de 
nombreux avantages sur des offres commerciales adaptées à vos besoins.

 hA MOIs PLUS : 

Pascal :

Bonjour à toutes et tous,

A bientôt
Loïc CAUDYSER
Président Commission Commerce 
UPERH

Antoine, Amélie, Julie, Nathalie

La Taverne : Didier et Marie Perdrix

REPORTAGE
Jusque fin mars

un Kir ou un café offert pour tous repas

sur présentation de ce bon
+le p’tit

Conseil de Nathalie de NATASTY’L 
et des commerces

d’habillement participants
FASH ’N66 - STOCKS AMERICAINS
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AUDIO PROTHÉSISTE 

AUDIO TIXIER - ENTENDRE

Tout ce qu’il faut savoir

1er tirage le 22 décembre 2012 après midi place de l ’hôtel de ville de HAM
2ème tirage le 22 février 2013


