
Idées cadeaux
de Noël



Offre de Noël



Un marque-pages offert pour un livre
acheté



Nouveauté



Du verre et des hommes de la
tradition à la modernité

Entre Normandie et Hauts-de-
France, Christian Foutrel et Jean-

Baptiste Fossard nous font
découvrir l'excellence de la vallée
de la Bresle, spécialisée dans le

flaconnage de luxe avec un
rayonnement mondial.

Prix : 22.00€



Les ouvrages



Prix : 40.00€

L'Offensive V1 entre Bresle et
Yères 1943-1944 

Il retrace l'histoire de notre
territoire durant la Seconde

Guerre Mondiale, axé
particulièrement autour de

l’activité des bombes volantes V1
et les effets dévastateurs des
bombardements alliées sur la

population locale.



Prix : 15.00€

1914-1918 / 750 musées
 GUIDE EUROPE  

Rédigé par Sébastien Hervouet,
Luc et Marc Braeur. Découvrez la
richesse et la diversité de plus de
750 musées relatant l'histoire de
la Première Guerre Mondiale en

Europe.



Prix : 10.00€

1939-1945 / 400 musées
FRANCE

Rédigé par Sébastien Hervouet,
Luc et Marc Braeur. Découvrez la
richesse et la diversité de plus de
400 musées relatant l'histoire de
la Seconde Guerre Mondiale en

France. 



Prix : 10.00€

Trois guerres dans les blindés
au service de la France

Suivez le parcours héroïque de
Pierre Jarno, membre du réseau
Buckmaster à Châteaubriant en

1943, FFI combattant sur la Poche
de Saint-Nazaire en 1944-1945,
chef du peloton en Indochine de
1949 à 1952 puis en Algérie de

1958 à 1961.



Prix : 15.00€

La mémoire des bunkers
Rédigé par Alain Durrieu et édité

par Le Grand Blockhaus.
Découvrez l'histoire des peintures

murales oubliées dans les
bunkers.



Prix : 33.00€

Libérés Normandie 1944
Rédigé par Thierry Chion.
Présentation d'un aspect

méconnu des combats de la
Libération 1944 : l'engagement

des troupes canadiennes et
polonaises au cours de leur

avancée de la Seine jusqu'à la
Manche et la Somme fin août et

début septembre 1944.  



Prix : 45.00€

Le 8 janvier 1945 un B 17 se
pose à Touvent

Rédigé par Jocelyn Berquez 
Livre en hommage aux aviateurs

américains et plus
particulièrement à l'équipage du

lieutenant Marchner, dont la
"forteresse volante" s'est posée à
Touvent lieu dit de Maisnières le 8

Janvier 1945. 



Prix : 12.00€

L'épopée de la 1ère division
Blindée Polonaise 

Rédigé par Stéphane Brière et
Michel Pépin (Association

nationale des anciens
combattants et du souvenir de la
1ère Division Blindée Polonaise



Prix : 12.00€

Histoire du Château de
Romesnil 

Rédigé par Réné Brice,
propriétaire du Château de

Romesnil, il retrace  l'histoire du
château. Rendez-vous à la chasse

de Louis Auguste de Bourbon,
Prince de Dombes  



Prix : 12.00€

Histoire de la verrerie de
Romesnil 

Rédigé par Réné Brice. Il retrace
l'histoire de la verrerie de

Romesnil. Celle-ci s'implante en
haute forêt d'Eu en 1777 et

commence son activité au mois
de mars 1778.  



Prix : 20.00€

Aumale et son canton
Ce livre retrace l'histoire et la

biographie des origines à 1850 de
la ville d'Aumale ainsi que des
villages de son canton. Il est
agrémenté de nombreuses

reproductions de cartes postales
anciennes pour chacun de ces

lieux. 



Prix : 19.00€

Blangy-sur-Bresle,
 son histoire

Cet ouvrage, complet et concis,
jamais réédité, décrit l'histoire de

Blangy des origines à la fin du
XIXème siècle. Il traite également
de la topographie, des moeurs et

coutumes et des personnages
illustres de Blangy. Il propose

aussi un "coup d'oeil" général sur
son canton.



Prix : 21.00€

Gamaches et son canton
L'histoire de Gamaches mais

aussi celle de tous les villages et
leurs hameaux est ici relatée avec

minutie et sagacité par un
passionné d'histoire. 



Prix : 35.00€

Chapelles et Oratoires en 
Pays de Somme

Rédigé par André Guerville, ce
libre est une invitation à une

grande et merveilleuse
promenade pour vous faire
découvrir les richesses du
département à travers son

patrimoine religieux.



Prix : 50.00€

Le Vimeu
Rédigé par Gérard Bacquet et

Marie-Noé Hue. Ce livre met en
avant l'ensemble du territoire du
Vimeu qui a eu une histoire très

mouvementée et en particulier la
cité de Saint-Valéry-sur-Somme,

dénommée par l'autreur "la perle
des perles".



Prix : 14.50€

Les forêts du Talou
Rédigé par Alain Gracia, chargé

d'accueil du public à l'Office
National des forêts à Rouen. 

Partez à la découverte des vingt
promenades pour découvrir la
flore, la faune et le patrimoine

des forêts d'Eu, d'Eawy, d'Arques
et de Croixdalle. 



Prix : 24.90€

La vie en forêt d'Eu 
Les verreries et les métiers du bois
Rédigé par Alain Gracia, chargé

d'accueil du public à l'Office
National des forêts à Rouen. Cet
ouvrage propose de mettre en
lumière le formidable bassin de
vie et d'emplois, qui s'est creusé
autour de l'exploitation du bois
de la forêt d'Eu au cours de la

IIIème République.



Prix : 25.00€

Le mari de ... la femme à
Robert 

Aquarelles humoristiques
réalisées par Antoine Dubois. 



Les stylos



Prix : 3.00€



Nom ................................................................ 
Prénom...........................................................
Téléphone .....................................................

Titre du/des livre(s) ......................................
...........................................................................
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Stylo(s) ..............................................

Montant total  .........................
Retrait de la commande le .... /.... /.....
* 1 marque-pages offert pour 1 livre acheté

Bon de commande



L'équipe de l'Office de Tourisme
Communautaire Aumale - Blangy-sur-Bresle

vous souhaite un Joyeux Noël ! 


