Exposition

LES RISQUES NATURELS DANS
LES PYRÉNÉES - entrée libre -

Exposition à salle Saint-Exupère
d’Arreau
Du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Entrée libre pour le public et animations possibles
pour les groupes scolaires sur réservation.

Salle Bleue, château des Nestes d’Arreau
19/09 Conférence sur la sûreté hydraulique des barrages EDF en
18h30

vallée des Nestes et vernissage de l’exposition

22/09 Soirée thématique : la sismicité pyrénéenne
18h30
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ANIMATIONS ET EXPOSITION
: salle Saint-Exupère,
rue Saint-Exupère
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
POUR LES GROUPES
SCOLAIRES
(derrière la chapelle Saint-Exupère)
65240
Arreau:
Oriane Guilhot , chargée de mission C-PRIM
SOIRÉES THÉMATIQUES ET CONFÉRENCES 06
: salle
26 43bleue,
33 35 château des
contact@c-prim.org
Nestes rue Saint-Exupère 65240 Arreau
Mairie d’Arreau
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POUR LES
GROUPES SCOLAIRES :
Célia MARCHAND , chargée de mission C-PRIM
06 26 43 33 35
contact@c-prim.org
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DOSSIER DE PRESSE
EXPOSITION OUVERTE AU GRAND PUBLIC ...
L’exposition « les risques naturels dans les Pyrénées » sera visible dans la salle Saint-Exupère
de la commune d’Arreau, du 19 au 23 septembre 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Elle est
accessible gratuitement et ouverte à tous. Les diﬀérents risques naturels majeurs qui impactent
le massif Pyrénéen y sont présentés au travers de 14 panneaux illustrés : inondations, séismes,
avalanches, mouvements de terrain, feux de forêts et risques météorologiques.
Des photos grand format des catastrophes naturelles survenues dans le département des
Hautes-Pyrénées viendront s’ajouter à l’exposition, permettant alors de revenir en images sur
ces évènements.

... ET AUX SCOLAIRES
Sur cette même période, des animations pour des groupes scolaires (primaires, collèges et
lycées) sont proposées sur réservation. Diﬀérentes maquettes ainsi que plusieurs activités permettent de transmettre de manière ludique et pédagogique des notions scientiﬁques sur le
thème des risques naturels. Ces ateliers, pouvant durer entre 1h et 2h, sont animés par des médiateurs scientiﬁques de l’association et adaptés à chaque niveau scolaire.

CONFÉRENCES ET VERNISSAGE
- le lundi 19 et le jeudi 22 septembre à 18h30 Deux points d’orgue de la semaine :
- « La sûreté hydraulique des barrages EDF en vallée des Nestes » : le lundi 19 septembre
à 18h30 une conférence présentée par Laurent Fourcade, responsable de groupement d’Usines
chez EDF Hydro Vallées des Nestes.
Cette conférence sera suivie du vernissage de l’exposition.
- Soirée thématique sur « La sismicité pyrénéenne » animée par Guy Sénéchal, sismologue
et enseignant chercheur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le jeudi 22 septembre à
18h30.
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