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les histo res des falAISES
lassociation présente de nouveau, ce mercredi, son exposition u Hlstoires de faiaises,,

st sûrt à cette occasi0n un livret qui en reprend tous es éléments.

XÀVIER TOGNI

prendre « les reiations entre Ault et
lo mer,. oNous ovol?s utilisé deûx
tÿpes de sources : pour le côté hista-
rique, les trois ouÿrcges de lean
Manborgne (un historien local dé
cédé, NDLR) : pour I'aspect scienti-
frque, essentiellelaettt des dacu-
nients de i'lfi emer. »

I.[S RII.ATIOIIS INÏflI AI,I.T tT LA MEg

Cette exposition itinérante, iro-
tamment visjble cet éré sut I'espla
rade d'Ault, a attiré plusieurs cen-
taines de visiteurs. Et eile devrait
colrtinuer à viwe. à Ault et
ailleurs: «Nous ÿaudrions lo pré-
senter dLns d'autres commutles et
dons ies écoies», indique Xavier
Desjonquères. L'asso.iation à éga

lement mis en place u,i parcours
sonore, d'Ooival au BeL Air. qui
peut être suivi en ilutoronie avec
son téléphone.
l-e Livre est rine étape suppiémen-
taire vet: l'objectif fixê: la créa
tion d'rine « maison des lâlaises ».

évoquant ieur histoir€, les moyens
de les pr.Jtégel, etc. Ce proiet cst
porté par Iassociatic,n depûi5
20i6, et a été repris par 1a nouveile
municipalité. Le présidert iEsiste :

« Ce qire noliJ ovofis préporé n'o pas

d êquivaLent ailleurs. »

Exposiiion ( liirtolres de ialaises», ce

mercred de f à 17 heùres à an(ien (as ao.

Catalogue ei lenie B suros, au P'tii Atilly à

A!t,età ô N4,isor Ce la pre55e d Erl

Au lt environnernent raccnte

istoires de falaises. Tel est le
nom de I'exposition en 14
panneaux que I'association

Ault enviro[nement a colçue au
printeinps dernier, et montre une
nouvelle fois ce mercredi. de I à
17 heures. Elle a choisi pour cela le
iieu idéal: le casino. avec sa vue
irnprenable sur la mer et la faiaise.
A cette occasion. elle pi-ésenteaa
aussi le catalogue de cette exposi
tion, qui raconte le iittorÀl aultois
«des origines géoiogiques à nos
jours »- Ce livret de 24 pages a été
lnis e page et édité par l associa-
tion elle-même, qui en a tilé 500
exemplailes.
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Selon 1e p[ésident d'Ault environ-
remert, Xaviei Desjonquères,
cette pubiication est la suite lo-
gique du travail acconpli depuis
quelques années. L'associatioll
avait été réactivée eo 2013 pour
combattre « Ie proJet de replisffaté-
gique », élaboré par les pouvoirs
publlcs, et qui prévoyait I'abandon
du front de mer et des ouvrages de
protection. Les autorités puhliques
ayant renorcé, « nous ovons voulu
nous engager dons une démarche
plus constr-uctrÿ€, en qlinletltont Le

débot pltblic sU],' ce sLiet: Çomment
pratêget Ault ? »

Po r donner des éiéments d'infor-
mation et de réflexion au public,
les bénévoles ont d'abo.d proposé
des « ÿisites hisûonques du bord de
mer », qui ont remporté uo certain
snccès. Puis, il y eut l'exposition,
toujours pour mieux faile conr-

lexp0silion s'aæ0lnpagn€ dés0rmais d',.rn catalûgue, qui en repBnd le Donienu sur 24 pages.


