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Roule: le chantier a besoin d'adhésions
lundi 17 septembre 2012

Cyrille Forafo (à droite) et Raphaël Saïz à l'entrée de la Batterie du Roule, que
l'association Exspen s'applique à nettoyer.
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Cyrille Forafo, de l'association Exspen, a repris le site des Galeries 117,
devenues la Batterie du Roule. Avant l'ouverture officielle, prévue en avril, il
propose des adhésions chantier, une façon de mettre la main à la pâte tout
en visitant les 750 mètres de souterrain.
Son oeil pétille dès qu'il est sous terre, le casque à lampe vissé sur le
crâne. La porte d'entrée s'est refermée derrière Cyrille Forafo et la lumière
naturelle vient vite à manquer, dès le premier virage qui s'engouffre dans la
montagne du Roule. Exit les anciennes installations électriques de l'ancien
musée, fermé pour faillite : Cyrille et les bénévoles de l'association Exspen
s'attachent à redonner au lieu toute son authenticité. Celle d'un souterrain
taillé dans le roule (autre nom du grès) par des prisonniers de guerre des
Allemands, en 1943, et équipé de canons pour protéger la rade des
attaques alliées.
Pour aider à nettoyer le site
« Nous proposerons des randonnées pédestres souterraines
encadrées. Non plus avec un audioguide mais avec un vrai guide, qui
replacera l'humain au centre de la découverte ». Données historiques,
géologiques ou encore hydrologiques enrichiront la visite. Habitué des
grottes de Jobourg, le passionné d'exploration sportive et d'environnement
se confronte ici à un autre relief. « Il s'agira d'une visite sensorielle dans
la terre, et non sur la terre : un voyage au coeur de la montagne ».
L'association remercie les services techniques de la Ville pour leur aide
dans le débroussaillage des abords du site, classé Monument historique en
1995. Mais il reste encore du travail, alors Cyrille, Raphaël et les autres ont
eu une idée : « Exspen propose des adhésions chantier. Contre 6 €,
vous passez quelques heures avec nous, vous arpentez toutes les
galeries et nous aidez à nettoyer le site. Cela se fait dans la bonne
humeur, autour d'un pique-nique le midi ».
Déjà neuf adhésions sont arrivées à Exspen. C'est le seul moyen de
découvrir le souterrain, en attendant l'inauguration, prévue au printemps
prochain. Attention, la température du tunnel est de 12°, avec 80 %
d'humidité. « Mieux vaut venir bien équipé », confie Cyrille en conclusion.
Renseignements: sur www.exspen.com, tél. 06 31 45 25 80.

