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La Baie de Somme

en calendrier
Rencontre avec Daniel Sannier, un peintre abbevillois

passionné par la Baie de Somme.

Daniel Sannier peint les paysages de la Baie
de Somme, entre autres, depuis 45 ans.
“J'aime la Baie de Somme. Je la connais bien.
Je ne compte plus le nombre de balades, à
pied, en bateau. Je l'ai traversée également
dans le cadre de mon activité de maître-
nageur sur les plages de la région” explique-
t-il.

Il arrive souvent à ce passionné de partir à 5
heures du matin en baie, avec toiles et pinceaux,
pour l'observer d'abord, la peindre ensuite.
À l'huile, toujours. 
La majorité de la collection de ce peintre
autodidacte est composée de ses coups de
cœur : les paysages de la Baie de Somme et
la Provence.

Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de
découvrir ses œuvres lors d'expositions à
l'OTSI d'Abbeville. Il expose également
régulièrement à l'étranger, dans des galeries
en Autriche, Allemagne, Etats-Unis et Japon.

“Ces expositions sont importantes pour moi.
Mon ambition est de valoriser la région et de

la faire connaître à ma façon, avec mes
peintures. Les Américains connaissent par
exemple la Normandie, en raison de l'histoire.
Ils sont habitués à ce type de paysages,
beaucoup moins à ceux de la Baie de Somme.
Je représente la baie de manière attractive,
avec beaucoup de couleurs”.

L'artiste abbevillois a récemment sorti son
calendrier 2014, 12 vues très différentes de
la Baie de Somme, entre autres.“Grande
marée au Hourdel”, “Etang à Mareuil-Caubert”,
“Pêcheurs à pied au Crotoy”, “Chemin du
halage à Saint-Valéry-sur-Somme”, “Moutons
en Baie de Somme”...

Cette année, Daniel Sannier exposera en
Autriche, une opportunité supplémentaire de
faire connaître notre belle région à l'étranger ! 
Le calendrier est en vente dans les maisons
de la presse, à l'aire autoroutière de la Baie
de Somme et au Parc du Marquenterre au
tarif de 15 €. 

Envie de découvrir l'atelier de Daniel ? Rendez-
vous sur le site Internet : www.danielsannier.com

10 + 5 ans pour la carte
nationale d’identité

La durée de validité de la carte nationale d'identité
passe de 10 à 15 ans. À compter du 1er janvier
2014, la durée de la carte nationale d'identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures de plus de 18 ans.
L'allongement de cinq ans pour les cartes
d'identité concerne : 
• Les nouvelles cartes d'identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures. 
• Les cartes d'identité sécurisées délivrées
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures. 
ATTENTION : Cette prolongation ne s'applique
pas aux cartes nationales d'identité sécurisées
pour les personnes mineures. Elles seront
valables 10 ans lors de la délivrance. 
Inutile de vous déplacer dans votre mairie 
Si votre carte d'identité a été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la pro-
longation de 5 ans de la validité de votre carte
est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifiée. 
Rens : http://www.interieur.gouv.fr

http://www.diplomatie.gouv.fr 

Parution du roman
“Mission en baie”

par l’auteur samarien Claude Lasorne

Agrégé de géographie, Claude Lasorne a formé
pendant trente ans les futurs enseignants en
lycées professionnels. Retraité depuis 2000, il
s'est lancé dans une passion, l'écriture. Ses
romans mêlent souvenirs, intriges policières et
rencontres avec les paysages de la Baie de
Somme, où il réside. Son 2ème ouvrage, “Mission
en baie”, vient de sortir aux Editions Jets d'Encre.
“Mission en baie” est une enquête haletante
qui se déroule dans l'univers inquiétant de la
course à l'armement scientifique. En baie, c'est
la guerre : deux Etats s'affrontent dans une
course à l'armement. La tension est partout
dans les laboratoires militaro-scientifiques. Alors
que des informations confidentielles ont été
transmises aux ennemis, un des chercheurs
est retrouvé assassiné. Les deux affaires sont-
elles liées ? Un agent secret du contre-espionnage
va chercher à résoudre cette étrange histoire.
Son enquête le conduira dans toute la ville, à
la rencontre de savants ambitieux et passionnés,
de femmes plus fatales les unes que les autres,
et de beaux paysages.
“Mission en baie” par Claude Lasorne • Éditions

Jets d'Encre • tarif : 15 €.
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