
AULT

Une rencontte sur le droit
des femmes à la bibliothèque
La municipalité dlult et la bibliothèque proposent deux après'

midi de discussion, les 5 et 12 février de 14 à 17 heures, sur le

droit des femmes. Ces dis(ussions sont organisées en partenariat

avec lhntenne de Femmes solidaires de Gamaches, dont l'anima-

tri(e est Nadia Zimmermann, a(compagnée de trois autres per'

sonnes Dour en faire un texte à quatre voix. te 5 février, le débat

se fera à oartir de la lecture d'un texte sur ltvolution des droits
des femm'es dans notre oavs. Le 12 février sera l'occasion de

discuter des événements'dê 2021, impactant le droit des femmes,

autour de l'expression « Réqression et progression en Europe ».

Pour terminer, quelques lours avant la journée internationale du
droit des femmès, il sera proposé le 5 mars à la bibliothèque,
une animation, o Les Sacrifiées,, réalisêe a padir de témoignages
de femmes.
lflscription obligatoire à la bibliothèque au 03 22 60 52 21.ouvert à tous.

Exposition sur les falaises
llassociation Ault environnement Drêsente une nouvelle fois son
exDosition « Histoires de falaises ». Celle<i raconte le littoral aul'
tois, «des origines géologiques à nos jou6», et tente de mieux
{aire comoren-dre «les relations entrc Auft el la mer». Les pan'

neaux seront visibles ce week.end, samedi 5 et dimanche 6 fé'
vrier, de 10 à 18 heures, dans l'ancien casino. Sera également mis

en vente le cataloque de l'exposition, un livret de 24 pages. tes
membres de l'assoiiation serônt là pour guider les visiteurs, et
aussi pour évoquer la nouvelle loi Climat et Iésilien(e, et ce

quelle implique pour le teritoire.

AULÏ

L'exposition
sur I'histoire des
falaises se termine
auiourd'hui
[exposition Histoire des falaises de
l'associati0n Ault Environnement se

Abbeüillê

Conseil de mémoire repoussé au
printemps en raison de la (rise sani-
taire. Mairie.
Remontrê et dâllca(e Phillppe
Ma]ion organisée par Studio Livres à

15 heures,33, place Max.lejeune. Pour

son livre, l'auleur mêle faits historiques,
techniques et crimes afin de faire
découvrir comment les premiers experts
ont investi les kibunaux. Gratuit.

Ault

Dis(üsslon âutour des drolts des
fêmmcs de 14 à 17 heures. Biblio-
thèque municipale d'Ault, 17, avenue
du Général-Leclert. La bibliothèque
dAult propose une discussion autour
des droits des lemmes, en partenariat
avec l'antenne « Femmes Solidaires » de
Gamaches, ins(ription obligatoire a la

bibliothèque. Gratuit.
Réservation : 03 22 60 52 21

Exposition « Histoltês de falaises »

du aamedi 5 au dimanche 6février de
10 à 18 heures, à lhn(ien csino. Expo-

sition présentée par Ault environne-
ment. Gratuit et le cataloque édité
ré(emment sera en vente I €.

Exposition « Hirtoirês de lalaises »
du samedi 5 au dimanche 6 février de
10 à l8 heures, à l'anrien casino. Exoo.
sition présentée par Ault environne.
ment. Gratuit. [e ratalogue édité récem-
ment sera en vente I €.

Di5«rssion autoüt des droits dês
hmmes de 14 à 17 heures. Biblio-
thèque muni(ipale, l7, avenue du
Général.te(lerc En partenariat âvec
l?îtenne « Femmes Solidaires » de
Gamaches, ins(riDtion oblioatoire à la
bibliothèque. Gràtuit.
Réservalion : 03 22 60 52 21

« l'évolution du tâit de (ôte, son

termine ce dimanche.0uatorze pan-
neaux qui informent le visiteur sur

histoie de la côte, son evolution à

teveÉ les sièdes son avenit et son devenlr», indique ie président.
Xavier Desjonquerre, disponible pour repond,e au)( questions. Un
nouveau pànneau complete l'exposition, àvec une analyse par l'associa-
tion des nouveles règles de gesti0n du littoral {ixées p;r lâ toi Climat
et résilien(e, relatives a l'erosi0n côtiere, Ault {aisant pârtie des 400
rommunes touchées par (e phénomène nâturel. In complement, une
balade sonore lelê(hargeable par 0R Code, fait dé(ouvrir en audio les
falâises et leur histoire.
Exposiiion librc d?(cès de 10 à 18 heures, dên5 l'ônden Carino.
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