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Toute l'info dans la Somme à 6h.
L'essentiel de l'actualité dans la Somme à 6h.
L'Entrepôt des Sels de St-Valery-sur-Somme ouvre de nouveau ses portes à partir de ce soir ! Il s’agit de
la toute première représentation depuis la fin des travaux, et c’est un spectacle organisé par la Comédie de
Picardie qui a été choisi. Cet édifice du 18ème siècle accueille désormais une salle de spectacle, un espace de
réception qui pourra recevoir des congrès et des séminaires. Et bientôt un restaurant avec vue panoramique
sur la Baie de Somme. L’objectif de la mairie est d’attirer un tourisme d’entreprise avec l’organisation de
séminaires.
L’homme mis en cause dans l’accident mortel survenu en 2017 à Hornoy le Bourg a été condamné. Le 7 juin
2017, un homme qui circulait trop vite avait percuté un véhicule avec à son bord un couple et trois enfants.
La voiture familiale avait alors violemment percuté un arbre. Dans le choc, deux fillettes de 5 et 6 ans avaient
été tuées. À la barre, le mis en cause a réfuté sa vitesse excessive. Il a été condamné à six mois de prison
avec sursis et son permis lui a été retiré.
Nous vous en parlions il y a quelques mois, la région des Hauts de France a toujours pour projet de développer
la livraison de colis postaux à l’aide de drones. En partenariat avec Airbus, des tests sont actuellement réalisés
à Cambrai. Les petits appareils volants peuvent transporter des colis allant jusqu’à 5kg. C’est d’ailleurs à
Cambrai qu’une plateforme de livraison par la voie des airs devrait voir le jour. Le coût total du projet devrait
s'élever à 300 millions d'euros. S’il voit le jour, ce projet pourrait être réalisable d’ici 4 ans dans la région.
Les chasseurs picards se mobilisent contre la faim ! Par l’intermédiaire de l’organisme InterProchasse, qui
regroupe les acteurs économiques de la filière, les chasseurs ont offert 480 faisans répartis entre les banques
alimentaires de l’Oise et de la Somme. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’opération « les chasseurs
ont du cœur » développée à l’échelle nationale. Cela représente plus de 20 000 repas à distribuer !
En sport et en football, les joueurs du Sporting vont-ils continuer sur leur bonne lancée ? Après cinq matchs
sans défaite, les picards se déplaceront dimanche en terre bretonne pour y affronter le Stade Rennais, en
mauvaise posture après son élimination de la coupe d’europe. Après 12 journées, Amiens est actuellement
classé douzième en Ligue 1. Une petite place devant leur adversaire du weekend. Le coup d’envoi au Roazhon
Park est prévu dimanche à 15h !
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