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ASSOCIATION. Solidarité 
côte picarde

Une nouvelle association s’installe à Ault : Solidarité Côte 
Picarde. Elle va travailler en partenariat avec la Banque Alimen-
taire d’Amiens, qui lui transfère ses bénéficiaires des communes 
d’Ault, Saint-Quentin-Lamotte, Woignarue, Béthencourt-sur-
Mer, Allenay, Friaucourt, Vaudricourt, Tully et Bourseville. Le 
barème sera identique à la Banque Alimentaire. Les bénévoles 
tiennent permanence chaque jeudi de 14 h 16 h pour les ins-
criptions, salle Monborgne (rue du Gal Leclerc).

INTERVIEW. Sylvette Mathieu présente 
le troisième tome de sa saga
Le troisième tome de la saga historique rédigée par Sylvette Mathieu vient d’être publié. L’auteure revient pour nous 
sur cet ouvrage et nous informe déjà qu’un quatrième et dernier tome est en cours de préparation.

Sylvette Mathieu n’est plus à présenter à Ault. 
Après avoir vécu à Paris, elle débarque dans la 
station balnéaire en 2002. Elle se passionne très 
vite pour Ault et son passé. Elle a monté l’associa-
tion Sauvons l’église Saint Pierre d’Ault. Mais elle 
est surtout reconnue pour ses talents d’écrivain. 
En 2010, elle pose la première pierre d’une saga 
historique ayant pour thème les quatre éléments, 
avec la publication de 1583 AULT LA VILLE EN-
GLOUTIE. Tome 1, L’eau. En 2013, elle écrit 1588 
LA TERREUR DES SEIZE. Tome 2, L’air. Il y a un 
peu plus d’un mois, paraît le troisième ouvrage : 
1589 MORTELLE TRADITION EN DAUPHINE. Tome 
3, La terre.

Quelles sont les grandes lignes 
de ce troisième tome ?

Marguerite hérite de propriétés dans le Dau-
phiné, dans le codicille du testament, le notaire 
parle d’une mystérieuse menace de mort qui pèse 
sur le fils de celle-ci. Les quatre amies dont Agnès 
qui est aussi enceinte (mais de qui ?) partent à Gre-
noble. Elles découvrent la vie dans les montagnes. 
Le notaire a été assassiné avant d’avoir pu révéler 
l’origine du danger. Marguerite, aidée de Louis 
dont la famille est de grande noblesse dauphinoise, 
enquêtent pour retrouver trace du redoutable 
ancêtre et découvrent l’implacable loi du fratricide. 
Mais par qui et comment cette menace de mort 
peut-elle toucher le fils de Marguerite ? Mystère…

De nouvelles intrigues vont-elles 
naître ?

L’ennemi de toujours va resurgir et beaucoup 

de mystères vont être dévoilés.

D’autres figures historiques 
apparaîtront ?

Dans le cadre des Guerres de religion, le duc 

de Lesdiguières, lieutenant général du Dauphiné, 
allié de Henri IV, sans incidence notoire sur la vie 
des héroïnes.

Un quatrième tome est donc 
attendu ?

Oui, en Acadie. Il sera intitulé 1609 L’ACADIE. 
Tome 4, Le feu. J’ai pu commencer à travailler 
sur ce tome 4 lorsque j’étais à Ault car j’avais à 
ma disposition beaucoup de documents sur Jean 
de Poutrincourt qui était picard. Normalement, il 
clôturera la saga.

Les héroïnes reviendront-elles 
à Ault et pouvons-nous en savoir 
davantage sur ce dernier tome ?

Oui les héroïnes reviendront toujours à Ault 
comme moi d’ailleurs. Pour ce tome, Catherine a 
investi en Acadie. Elle reste à Ault, mais ses trois 
amies et François le broutier partent pour Port-
Royal avec Jean de Poutrincourt, nommé vice-roi 
du Canada par Henri IV. Après avoir été attaqués 
par le monstrueux kraken pendant la traversée, 
ils retrouvent le père John qui a appris la langue 
des Indiens. Tous participent à une tabagie. Mais 
de grosses rivalités vont naître avec la Virginie 
voisine, appartenant à l’Angleterre. Des fantômes 
resurgiront du passé. Tout se terminera dans un 
feu apocalyptique en 1613.

D’autres projets affleurent ?
Je dois d’abord terminer le tome 4, j’élargis 

mes recherches.
 ▲1589 MORTELLE TRADITION EN DAU-

PHINE. Tome 3, La terre est publié aux 
éditions Engelaere. L’ouvrage est disponible 
dans plusieurs points de vente et sur Inter-
net au prix de 14, 90 euros.

Propos recueillis par Julien Levasseur

Sylvette Mathieu a participé dernièrement au Salon du livre à Paris.

FESTIVAL. Une chanson rien que pour eux !
Dans le cadre du pre-
mier festival « Côte à 
Côte » Jean-Marie Leau et 
Stéphanie Blanc étaient 
présents à l’école élémen-
taire pour travailler avec 
les enfants une chanson 
qu’ils interpréteront lors 
du festival les samedi 1er 
à 19 heures, et dimanche 
2 août à 11 h 30 avec « les 
Voisins du dessus ». Une 
belle expérience pour les 
enfants puisque la chan-
son a été écrite rien que 
pour eux !

C’est avec toute son énergie, 
et elle en a, qu’Hélène Busnel 
se lance avec tout un groupe 
dans la mise en place du festi-
val « Côte à Côte ». Sa première 
édition regroupant musique, 
théâtre de rue et arts plastiques 
aura lieu du 31 juillet au 2 août 
prochain.

En préparation, les enfants 
de l’école élémentaire ont été 
invités à participer au projet et 
les enseignants ont immédiate-
ment adhéré. Jean-Paul Leau a 
écrit une chanson rien que pour 
les enfants, « Quel joli trait de 
côte », une délicieuse ballade. 
Vendredi, ils ont travaillé avec 
l’artiste et Stéphanie Blanc afin 
d’être capable de chanter, à plu-
sieurs voix, cette ode dédiée au 
village. Après plusieurs heures 

de travail, ils parvenaient parfai-
tement à chanter ensemble de 
façon très harmonieuse.

Une délicieuse ballade
Le rendez-vous est donc don-

né le week-end de 1er août et 
c’est avec un peu de tract que 
les enfants chanteront avec le 
groupe « les Voisins du dessus ». 
Ce groupe fondé en 1994 re-
groupe plusieurs dizaines d’ama-
teurs qui se retrouvent autour 
du plaisir de chanter mais aussi 
de partager.

En effet, leur spectacle fait 
une belle part aux spectateurs 

qui sont invités à participer… 
Une belle expérience en pers-
pective pour les écoliers  ! En 
attendant, ils pourront s’entraî-
ner puisqu’ils reprendront cette 
magnifique chanson à la fête 
des écoles pour leurs parents et 
familles.

Quant au festival, il est urgent 
de réserver le premier week-end 
d’août pour ne rien manquer 
du programme : le vendredi, les 
tableaux des plasticiens et des 
enfants seront installés pour 3 
jours. 7 œuvres prendront ainsi 
place en 7 lieux… Tandis que le 
soir, le rendez-vous est donné 

pour les contes du débotté 
avec Vincent Gougeat pour 
les enfants, puis Jules Maxwell 
accompagné des ricochets pour 
les plus grands.

Le lendemain Les balcons 
bavards du SAMU vous feront 
hurler de rire en centre-ville, puis 
rendez-vous avec Les voisins du 
dessus, Chicago Jam et Absinto 
orkestra en soirée.

Enfin, le dimanche, contes 
de rue et musiques mécaniques 
avec Vincent Gougeat en mati-
née suivis des voisins du dessus 
qui concluront ses trois jours de 
pure folie !

Jean-Marie Leau a appris sa chanson aux enfants. 

On est tous des voisins !

Pour la seconde année, l’association la Dynamique Aul-
toise a organisé la fête des voisins. Initialement prévue 
place Brabeuf, comme l’an dernier, les participants ont 
dû se réfugier dans la salle Daurelly pour se mettre à 
l’abri. Ils ont été nombreux à venir avec quelque chose à 
partager avec les autres… De la nourriture mais aussi et 
surtout de la bonne humeur. Une soirée réussie avec des 
convives enchantés.

La soirée proposée par la Dynamique aultoise à l’occasion de la 
fête des voisins a remporté un vif succès.


