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L’ACTU
· En raison des travaux de modernisations électriques de l’usine du lac d’Oo, celle-ci va être arrêtée du 09
avril à début juin 2018. Par conséquent, le niveau de l’eau montera progressivement au barrage et un déversement d’eau se produira au barrage du lac d’Oo entre début juin et mi-juillet et alimentera la Neste
d’Oo et l’One. Une vigilance sur les conditions de débit sera alors nécessaire pour tous les randonneurs et
pratiquants de sports d’eaux vive dans ce secteur.

· Un stage "hydrogéologie et traçages" est organisé par le CSR-PACA à la Sainte-Baume les 9,10 et 11 juin
2018. Pour toute information : alexandre.zappelli@free.fr

· Jacques Morel nous fait part d’une info surprenante sur le creusement du canal de Cassis à La Ciotat.
https://app.eiffage.com/content/insolite-un-spectacle-grandiose-offert-aux-quipes-deiffage-g-nie-civil

· Une campagne de plongées aux Encanaux sera organisée les we des 7-8 et 14-15 avril 2018 par les Commis-

Le mot du Président
Le dernier congrès de notre fédération
a été organisé il y a presque 40 ans à
Istres en 1979, sous l'impulsion de Guy
Carol, Raymond Catino, Gérard Propos,
Christian Gamaleri et d'autres…
Après la réussite de notre grande réunion de travail participatif sur le projet
associatif de notre comité départemental, nous lançons le vaste chantier du
Congrès national de notre fédération
que nous allons accueillir et organiser à
La Ciotat les 8, 9 et 10 juin 2019.
Cet événement est important pour
nous tous, c'est un grand moment
d'échange sur nos activités spéléologiques et canyon.
A compter du 28 mars 2018 chacun
d'entre nous est une composante de la
réussite de ce projet. Pour cela , tous
les mercredis de 19 H 30 à 20 H 30 et
ce pendant un an, une réunion du comité d'organisation se tiendra. Vous
êtes tous invités à participer à votre
niveau d'implication à ce formidable
projet qui marquera l'histoire de la
spéléologie et du canyon dans notre
département et dans notre région.
Jean-Marc GARCIA
Président du CDSC 13

sions plongée du CDSC13 et de la FFESM. Objectifs : tournage d’un reportage spéléo et plongée, topographie siphon 1 et post siphon, explo siphon 2 (première). Les commissions auront besoin d’un soutien logistique pour l’équipement et les portages (entre le 2 et le 14 avril + le 15 et le 22 avril 2018), toutes les aides
et bonne volontés seront les bienvenues, ambiance sympa garantie.
Contact Patrick TOULOUSE (GSP) : patrick.toulouse13@gmail.com - 07.70.06.05.54

Infos CSR Paca

Infos CSR Paca (suite)

L’assemblée générale du Comité régional de
spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur (nom
de code « CSR Paca ») a eu lieu samedi 17 mars
2018 à Puyloubier, dans ce magnifique village
au pied de la Sainte-Victoire.
Un peu plus de 40 personnes étaient présentes
représentant les six départements de la région
Provence Côte d'Azur. D’Avignon à Briançon et
à Menton, notre région compte près de 900
spéléos et plus d'une cinquantaine de clubs.
Leur dynamisme a été encore prouvé lors de
cette assemblée générale.
Les différentes commissions du comité, environnement, scientifique, plongée souterraine, canyon, école Française de Spéléologie, ont présenté le compte rendu de leurs actions 2017 et
leurs projets pour le futur.
De nombreux stages et formations ont été
effectués et certains reprogrammés sur l'année
2018.

Nous avons organisé ou participé à des explorations internationales, dans différents pays, de la
Chine à la Patagonie en passant par le pourtour de
l'arc méditerranéen. Plus près de chez nous, des
recherches et des explorations de nouvelles grottes
et avens se font pratiquement tous les weekends.
Découverte récente remarquable, le club local de
Trets a découvert un gouffre majeur pour la région
sur la montagne Ste Victoire (commune de Puyloubier) très riche en concrétions. M. Guinieri, maire
de Puyloubier a pu la visiter, et doit y retourner…
Pour le grand public nous organisons chaque année
le Festival du Film International dans le 84, le Festival Explorimages à Nice, ainsi que des soirées de
projection relayées par les départements comme le
13 et le 06.
Un point très important pour la région est la formation et l'éducation des jeunes relayé par les départements avec des EDS (écoles départementales de
spéléologie) sur 5 de nos 6 départements.

Infos CSR Paca (suite)

Prochaines dates à retenir

Beaucoup (de plus en plus ?) de spéléos sont aussi
des spécialistes de plusieurs domaines scientifiques,
et mènent des études du milieu souterrain : biospéléologie, hydrologie, karstologie, etc. sont aussi des
actions très soutenues par les clubs.
L'assemblée s’est terminée par un buffet dînatoire.
Merci encore à Monsieur le Maire, futur spéléo peutêtre, pour son accueil très sympathique et chaleureux.
Jean-Mary MAURICE

Entraînement EDSC13
Attention !!! Pas d’entraînement au Gymnase du
Bras d'or à AUBAGNE le lundi 26 mars 2018

Photos sur :
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Jeudi 29 mars 2018
Réunion Co-Doc à 19 H 00 au CDSC 13
dabriard@gmail.com
Les 31 mars et 1er avril 2018
Formation MAVIC : Module Assistance Victime Inter
Commission
comite.speleologie.13@gmail.com
Mercredi 11 avril 2018
Réunion préparation Barnum du mois de mai 2018 19 H 00 au CDSC13
alexis.stepanian@gmail.com
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Communiquez, vos sorties, vos camps, vos formations, vos infos…
sur cette newsletter en contactant :
Fabienne BORIE : boriefabienne13@gmail.com / 07.68.27.91.65

