
La vie du groupe 04 
 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse les décès de 

Mme Paule COUDEYRAS  -  Mme Marie Hélène MONTES  -  Mme RECH  Hélène 

Jean Claude BEIL nous a quittés le 7 novembre et son décès nous a choqué et très attristé. Jean Claude a 

été secrétaire adjoint durant des années. Il a rédigé de nombreux comptes rendus que nous avons pu lire 

dans "le lien". Il était présent à toutes nos réunions et toujours disponible pour régler nos problèmes 

informatiques. MERCI Jean Claude pour ton dévouement à l'ANR, nous avons perdu un AMI très 

apprécié de nous tous. 

 

Après notre Assemblée Départementale, Jacqueline Locastro a assuré l’intérim avant la fusion avec le 

groupe 05 et nos activités ont continué. 

Le 22 septembre une journée à Marseille : 

Le matin, visite de la réplique de la GROTTE 

COSQUER . 

Cette grotte est située dans les calanques de 

Marseille : elle a été découverte par Henri 

COSQUER en 1985 et elle a été classée le 2 

septembre 1992 au titre des monuments historiques. 

Cette grotte restituée dans le bâtiment de la Villa 

Méditerranée nous livre ses secrets enfouis depuis 

30.000 ans sous 37 mètres de profondeur. 

Nous nous sommes présentés à l'accueil dédié aux groupes, puis nous 

avons accédé par le ponton au bâtiment de la restitution du club de 

plongée pour l'embarquement vers les profondeurs, à bord d'une cage de  

descente sous- marine, qui nous a conduits sur une base imaginaire où 

nous avons pris place dans des nacelles évoluant très lentement. Équipés 

de casques audio nous avons parcouru les 1750 m2 de la grotte. Sur ses parois nous avons pu découvrir 

des peintures et gravures d'animaux terrestres et marins (chevaux, bisons, chamois, bovidés, pingouins) 

ainsi que des empreintes de mains dans une atmosphère hors du temps. Ensuite nous avons rejoint 

l’amphithéâtre Jean Courtin, pour la projection d'un court métrage sur la découverte  et les dangers de 

l'exceptionnelle aventure sous marine d'Henri Cosquer. 

Nous avons regagné la surface en direction de la galerie méditerranée dédiée à un ensemble instructif et 

pédagogique sur l'interprétation de la grotte Cosquer avec des reproductions d'espèces animales 

sauvages et d'une femme Sapiens vivant dans la calanque à l'ère glaciaire ainsi que des projections 

numériques et audiovisuelles sur la préhistoire et la montée des eaux et le climat. 

Nous avons quitté la villa méditerranée pour notre déjeuner au restaurant le Greenwich à l'espace Borély, 

puis l'après midi une promenade dans le parc Borely et une visite du jardin botanique. 

Une belle journée marseillaise, instructive et culturelle partagée avec nos 24 participants. 

Le jeudi 8 décembre comme toutes les années notre repas de Noël au Mardaric à Peyruis 
 

2023 

La fusion avec le groupe 05 : un nouveau groupe "ALPES PROVENCE" et un nouveau bulletin 

"TRAIT D'UNION", mais UNE SEULE COMPTABILITÉ : 

 tous les chèques doivent être libellés "ANR 05" 

Toutes les activités du 1er semestre sont répertoriées en page 3 du Trait d'Union.  

Jeudi 26 janvier : repas au Mardaric avec la galette offerte par l'ANR 

prix 25€ - Menu : kir, salade du berger (chèvre fondu, crème et lardons), ballotine de 

poulet farcie aux champignons sauce forestière, gratin dauphinois, salade de fruits, 

vin, café      >>> inscription avant le 20 janvier 

Chèque libellé "ANR 05" à envoyer à Jacqueline LOCASTRO, 117 chemin de la combe 

d'Azard, 04180 VILLENEUVE, tél : 04 92 79 22 86 - 06 21 47 53 71 


