
1989 – 2019 : 30 ans d’actions à célébrer !

Plusieurs opérations phares sont organisées
pour l’anniversaire de LPBS: des sorties, un jeu
photo « Ma Picardie Maritime Insolite », des
conférences et bien d’autres surprises encore!

Et pour fêter toutes ces années, nous comptons sur vous!

Rdv sur http://lpbs.fr/ Rubrique « 30 ANS »

Lettre d’information

Pour le Littoral Picard et la Baie de Somme

Siège social: Mairie de Saint-Valery-sur-Somme

Contact Président:
J-M HOEBLICH
24 av. Général Leclercq 
80136 RIVERY 
hoeblich@club-internet.fr

Site internet: lpbs.fr et Facebook

Agenda: septembre 2019
~ Samedi 7: LPBS fait salons (Agora à Amiens, Le Crotoy et Saint-

Valery-sur-Somme)
~ Samedi 21 et Dimanche 22: Journées du Patrimoine (Exposition et

Conférence-Témoignages-Débat) à Saint-Valery-sur-Somme.
Rdv sur http://lpbs.fr/events/

Le saviez-vous?
Ch’vapeur et Ch’loupe, épaves
respectivement positionnées à la limite
sud des bouchots et à l’embouchure de la
Maye. Navire à vapeur et chaloupe,
victimes, en leur temps, des Bancs de
Somme et des forts courants de la Baie.

Toponymes issus de 
la collecte de 
mémoire vivante

Vous l’attendiez 
tous ?

Le bulletin LPBS Edition 
2019 arrive ! Surveillez 
vos boîtes aux lettres ! 

(Rendez-vous en seconde page)

Rdv sur: http://lpbs.fr/toponymie/
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LPBS vous souhaite un bel été 2019 ! 
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Psitt ! On vous dévoile quelques secrets 
du bulletin n°28 ! 

« Estuaires et changements climatiques en Europe du Nord-Ouest »,        
par Jean-Paul Ducrotoy

« Cayeux-sur-mer se souvient de son passé et se projette dans l’avenir »,
par Danièle Bazin

« Topoï : projet de création d’un court-métrage autour de la collecte de 
mémoire vivante », par Paule Porquet

« Comprendre pour pouvoir échanger puis agir », par Jean-Marc Hoeblich

Articles à paraître… 

Ouvrage déjà paru…                         
et on recommande !
Les événements 
météorologiques extrêmes 
dans un contexte
de changement climatique. 
Observatoire national sur les
effets du réchauffement climatique 
(ONERC). 
La documentation française, décembre 
2018, 
199 p., ISBN 978-2-11-145701-0 
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