Cascades d’Ubine (Vacheresse 74)
Opération de dépollution du samedi 24/09/2011

Compte-rendu
Voici une fois encore, une opération rondement menée…un exemple de plus qui prouve que le
canyoniste est un acteur direct de l’environnement…que nous pouvons agir tous ensemble, en
partageant nos énergies et nos visions .
Voici une opération de dépollution menée dans le cadre du plan de développement durable et maitrisé
du canyonisme dans le canyon d’Ubine et organisé en parallèle de l’événement national « Que la
Montagne est belle » proposé par le Club Alpin Français de Thonon les bains. Cette opération a permis
l’extraction de 2 épaves de voitures qui trainaient depuis des années dans le cours d’eau.
Voici une opération au cours de laquelle, une fois encore, les choses ont été réalisées avec beaucoup de
plaisir….celui lié au sentiment de la bonne action…mais aussi celui lié à des rencontres partenariales….
Que de la richesse tout ça !
Grand merci aux participants de tous horizons qui ont agi avec le CDPC.
Grand merci à la commune pour son soutien.
Les participants:
AMIS de la NATURE: GAGNAIRE Aude, JACQUIER Marie-Aude, JACQUIER Jean-Pierre,
PREVOT Annick (aussi CAF)
CAF: HITZMANN Myriam, LANGLOIS Michel, CORMORAND Elise, MICHOUX Cécile,
POUSSERY Fabien, AVROUZE Madeleine, COUTABLE Elise
SPELEO CLUB MEMISES: URIEN Frédéric, VULLIEZ Rémy
CDPC: MAIER Eric, HERTRICH Pierre, PIAZZA Pierre
VACANCIERS: LE JONCOUR Gislaine, LIBENS Claude
VILLAGEOIS: FAVRE VICTOIRE Jean Pierre (Maire) , TAGAND Sylvain (Adjoint), FAVRE
COLLET Jean Luc (Conseiller), MOTTIEZ Emmanuel (au tracteur avec treuil)

Les opérations:

LE DEBUT DE MATINEE:
Remontées humaines de tôles et ferrailles issues d’un découpage préalable (quelques
jours avant) de ce qui devait être une 4 CV.

Avant découpage

La PAUSE « Casse-croûte »: à l’auberge communale d’Ubine
Moment d’échanges entres les personnes et la municipalité.

LE MILIEU DE MATINEE:
Remontées au treuil des essieux avec moteur de l’épave.
Et pendant ces remontées, on en profite pour ramasser ce qui traine aux alentours

La PAUSE « Casse-croûte »: à l’auberge communale d’Ubine
Moment d’échanges entres les personnes et la municipalité.

L’APRES MIDI:
Extraction, évacuation d’une épave de Citroën….au treuil, tracteur et grumier…

Toutes ces ferrailles ont été déposées dans la foulée dans le bac « ferraille » de la déchetterie à
Vacheresse pour recyclage.

UNE OPERATION SOUTENUE
par le
DAUPHINE LIBERE:

Eric Maier
CDP Canyon 74 - Les Quarts 74360 Vacheresse
contact@cdpcanyon74.org http://cdpcanyon74.org

