
Camp en Ligurie 
Boris SARGOS 

 
         Comme prévu au calendrier de l’USAN, 
Stéphane, Manu, Anne-Claire et moi partons de 
Nancy le samedi 10 février de Nancy en direction 
de l’Italie : la Ligurie nous attend. 
 
         Le lendemain, dès notre arrivée sur place, 
on attaque le séjour par le canyon de Santa Lucia. 
Rien d’exceptionnel, mais bonne mise en jambe. 
Le soir nous retrouvons nos amis italiens 
Gabriella et Pascal pour une soirée pizzocherri au 
camping-car. Merci au cuistot (Pascal) pour ce 
festin ! 
 
         Le lendemain (lundi), tout le monde à l’eau 
dans Prialunga. Dans une ambiance plutôt 

brumeuse, ce canyon sera le seul à nous offrir des 
« grandes » verticales. Le soir Gabriella et Pascal 
nous quittent pour rentrer chez eux. 
 
         Pour nous les vacances ne font que 
commencer, et nous enchaînons le lendemain 
avec la très jolie descente du rio Lerca. Malgré la 
saison, on a pu bénéficier d’un grand soleil toute 
la journée, dont nous avons d’ailleurs pu profiter 
surtout lors de la marche d’approche qui offrait 
une magnifique vue sur la mer. 
 
         Mercredi nous avons enchaîné le rio Trono 
(sec et sans intérêt) avec le rio Argentina (très 
beau, et très court). 
 
         Jeudi fût la journée ludique dans le canyon 
de Barbeira, avec sauts et toboggans à gogo. Le 
soir nous avons profité de la douceur de l’air pour 
déambuler paisiblement dans les rues du très beau 
village médiéval de Dolceacqua. 
 
         La journée de vendredi semblait bien 
commencer. On a trouvé le départ du canyon 
facilement, la marche d’approche s’est faite sous 
un gros soleil, le long de mimosas en fleurs. On 
était content de pouvoir profiter pour ce dernier 
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canyon ensemble du beau temps, et de descendre 
enfin des grandes cascades. Eh bien fi ! En bas de 
la première grande verticale, un sanglier mort 
nous a coupé l’envie de continuer. Avec un peu 
de technique secours, on est finalement sorti du 
canyon, déçu. 
         Le groupe se sépare là-dessus. Tandis que 
Stéphane et Manu prennent la route pour Nancy, 
Anne-Claire et moi nous dirigeons vers Buggio, 

pour notre dernier canyon. Nous descendrons le 
canyon le lendemain matin, en amoureux, encore 
une fois sous un grand soleil… 
 
 
NDLR : Vous pouvez aussi découvrir cette 
semaine grâce à un film de Stéphane NOLL 
disponible sur Internet : 

http://www.dailymotion.com/stefly/video/
x19829_une-semaine-en-ligurie 

         Nous étions une quarantaine pour faire un 
recensement des espèces de chauve-souris durant 
le week-end du 26-27 janvier, dans la région de 
Savonnières-en-Perthois, organisé par la 
CPEPESC. La communauté spéléologique était 
représentée par Noelle ANTOINE, Sullivan 
CLAUDE, Pascal et Julie CUXAC, Claude 
HERBILLON et Pierre REVOL. 
 
         Par petits groupes nous avons parcouru les 

carrières de Savonnières (en partie) et de plus 
petites carrières avoisinantes. 
 
         Le repas du samedi soir à la MLS, organisé 
par des cuisiniers de la CPEPESC, sous l'œil 
éclairé de Claude, a été suivi d’un exposé sur les 
Bechstein arboricoles. 
 
         Voici le résultat de ce week-end (chiffres et 
commentaires de Matthieu GAILLARD) : 

Week-end comptage chauve-souris 
Pascal CUXAC 

Espèce Individus 
Petit Rhinolophe 483 
Grand Rhinolophe 55 
Vespertilion de Daubenton 41 
V. d’Alcathoe 2 
V. de Brandt 19 
V. à moustaches 197 
V. à moust/Brandt 36 
V. à oreilles échancrées 248 
V. de Natterer 5 
V. de Bechstein 13 
Myotis sp. 8 
Grand Murin 74 
Pipistrelle commune 8 
Sérotine commune 1 
Oreillard roux 15 
Oreillard gris 1 
Oreillard sp. 4 
Barbastelle 82 
TOTAL 1 292 

« Après avoir dépassé, pour la première fois 
depuis 2000, la barre des 1 000 individus dans 
l’ensemble des carrières l’hiver dernier, plus de 
1 200 chauves-souris ont été dénombrées cette 
année ! » 
 
         Pour les spéléos que nous sommes cela fut 
un week-end très enrichissant. Il est curieux de 
voir ou peuvent aller se « nicher » les chauves-
souris, et en visite spéléo nous passons à coté de 
bon nombre d’individus sans les voir. Cela a 

également été une surprise pour nous de voir un 
nombre important d’espèces différentes. Ce week-
end a été l’occasion de contacts enrichissants et 
prometteurs entre chiroptérologues et 
spéléologues. 
 
NDLR : Lire aussi l’article sur le site des 
Naturalistes de Champagne-Ardenne (NCA) : 

http://lesnouvellesnca.blogspirit.com/
archive/2007/02/12/les-carrieres-du-perthois-

resultat-des-comptages.html 
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         Nous avons appris avec émotion que notre 
ami Cyrille MOUGENOT, Usanien n°323, a été 
accidenté il y a deux mois au  fort de Villers-le-
Sec en effectuant des travaux sur la voie ferrée 
interne au fort avec l’association La Citadelle qui 
s’occupe de l’entretien de ce patrimoine et à 
laquelle il appartient également. Suite à un 

écrasement, il a dû être amputé des phalangettes 
du majeur et de l’annulaire de la main gauche. 
Nous avons été très heureux de le retrouver à la 
piscine jeudi soir 29 mars. Il va devoir venir au 
mur d’escalade afin de muscler les phalangines de 
ses doigts estropiés. Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement. 

Accident au fort de Villers-le-Sec 

          L’AG d’ATLAS (Association Temps Libre 
Activités Sportives) s’est tenue dimanche 22 
février à Eurville, comme à l’ordinaire, dans les 
locaux du Judo Club au Château d’Eurville (dans 
la Meuse), en présence de 19 adhérents sur les 26 
que comptait l’association en 2006. 
 
         Après le mot d’accueil et d’ouverture de la 
séance à 10h15 par le Président Pascal 
MOREAU, le secrétaire nous fit la lecture du 
procès-verbal de l’AG 2006 qui fut approuvé à 
l’unanimité. Les comptes dont on n’eut comme à 
l’ordinaire qu’une lecture rapide, consultables au 
siège (sic !), furent également adoptés à 
l’unanimité. 
 

         En juillet 2006, les séjours furent annulés 
pour diverses raisons, il n’y eut donc pas de 
rentrée financière. Si on ajoute à cette absence de 
financement : le changement des règles de 
remboursement (durée de 20 ans ramenée à 15 
ans), la nécessité d’entreprendre des travaux 
conséquents pour mettre le bâtiment (le centre des 
Chenestrels) aux normes suite à une visite de 
l’Inspection Régionale  de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie associative, on comprend que la 
situation devenait invivable. Une nouvelle 
politique associative fut décidée par le CA réuni 
aux Chenestrels le 23 septembre. 
 
         Le centre a donc été mis en vente. Un 

particulier s’était porté acquéreur pour la 

L’AG2007 d’ATLAS 
Daniel PREVOT 

         L’Assemblée Générale 2007 de l’Office 
Municipal des Sports de Nancy s’est tenue jeudi 
1er mars à 19 heures dans le Salon Carré de 
l’Hôtel de Ville, en présence de 51 représentants 
des 107 clubs adhérents parmi les 250 
associations de la ville. Cette AG non élective, 
n’a manifestement pas rassemblé de foule. 
 
         Après les remerciements d’usage aux 
autorités présentes municipales et de Jeunesse et 
Sports, le Président Louis JACQUOT a 
également présenté les excuses des absents 
invités. 
 
         Le Secrétaire Général, Henri GRÉGOIRE, 
nous a fait un bilan élogieux des tâches que le 
bureau a effectuées. Le rapport financier par le 
trésorier, Yves MICHAUD, fut suivi de ceux des 
directeurs des commissions. 
 
         Au niveau des projets pour 2007, j’ai noté : 
la Fête de l’eau qui aura lieu le 13 mai, la Fête 
anniversaire des 60 ans d’existence de l’OMS de 

Nancy, dont la date n’est, semble-t-il, pas encore 
fixée. 
 
         Puis la parole fut donnée à Monsieur le 
Maire, André ROSSINOT, qui nous a apporté 
quelques informations intéressantes : 
Ø cette année, la mairie sera très attentive à la 

santé et la sécurité dans le sport ; 
Ø le sport est un moyen pour permettre aux 

jeunes de retrouver des repères ; 
Ø les 134 hectares de la carrière sud (Solvay, 

Haut du Lièvre) seront construits (prison) ; 
Ø par contre la carrière nord (Solvay, Zenith) 

n’étant pas constructible en raison des mines 
sous-jacentes, il est envisagé de la 
transformer en un jardin de sport loisir ; 

Ø le 17 mai aura lieu le semi marathon du 
Grand Nancy ; 

Ø en 2008, le parc de Brabois sera l’hôte du 
championnat de France de cross. 

 
 
L’AG s’est achevée par un pot sympathique. 

L’AG2007 de l’OMS de Nancy 
Daniel PREVOT 

LPU104-3 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 30 mars 
le S 31/03 Travaux : dépollution à l’œil de la galerie du spéléodrome 

le S 31/03 Formation : formation secours CDS-54 au spéléodrome / Resp. : Christophe PREVOT 

du S 31/03 
au S 07/04 

Spéléo : camp régional Jeunes en Ardèche 
Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

du D 01/04 
au D 15/04 

Canyon : rassemblement international de canyonisme en Grèce 
Contact : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du Me11/04 
au J 12/04 

Encadrement : groupe SAFE à Pierre-la-Treiche et au spéléodrome de Nancy 
Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

le D 22/04 Spéléo : visite carrière du Village de Savonnières / Resp. : D. PREVOT (03.83.27.01.93) 

le Ma 24/04 Formation : formation secours CDS-54 à 20 h au mur du gymnase Provençal. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V28/04-D30/04 Canyon : dans le Jura / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

V11/05-D13/05 Canyon : initiation dans l’Ain / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

le D 13/05 Manifestation : Fête de l’eau / Contact : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

du J 17/05 
au D 20/05 

Réunion : journées 2007 de l’ANAR à la MLS avec visite de cavités meusiennes, 
spéléodrome, etc. / Responsable : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

du S 26/05 
au L 28/05 

Réunion : Congrès national et AG de la FFS à Poligny (39) 
Contact : Jean-Luc METZGER (03.83.27.35.81) 

le Ma 29/05 Formation : formation secours CDS-54 à 20 h au mur du gymnase Provençal. 

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 27 avril au local dès 20 h 

Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures entraînement au gymnase Provençal (quai René II, Nancy). 
Apprentissage et entraînement spéléo ou escalade. Chaussures de sport propres obligatoires ! 

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 30 à la piscine de Gentilly (Nancy). Initiation plongée sur 
demande formulée à l’avance. Bonnet de bain obligatoire ! 

Spéléodrome : très régulièrement le groupe d’étude du spéléodrome effectue des relevés et mesures dans la 
galerie. Si vous souhaitez profiter de leur expérience sur le réseau ou le visiter appelez Pascal CUXAC ! 

Activités régulières 
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somme de 100 000 €, mais il semblerait que la 
Communauté de Communes du Pays d’Ornans 
ayant fait valoir son droit de préemption, en 
devienne finalement le propriétaire. Son but est  
de transformer ce centre en un centre touristique. 
La créance actuelle de l’association étant de 
80 000 €, il n’y a pas de risque de dépôt de bilan. 
Elle a intégralement remboursé le prêt que 
l’USAN lui avait consenti pour l’achat du centre. 
 

         La nouvelle politique d’ATLAS est à 
présent la suivante : 
Ø création de séjours à thèmes sur des courtes 

périodes ; 
Ø à offrir à l’extérieur ; 
Ø en louant des structures de 25 à 30 lits qui 

assurent de plus la restauration. 
 
         C’est l’abandon de l’aspect social fondateur 
de l’association, ATLAS se transforme en 
vendeur de vacances... 


