Dans la lettre de L'INORA n° 57 de juin 2010 deux articles sont à signaler.
- 1 - Yanick Le Guillou, Alain et Sébastien du Fayet de La Tour et Frédéric Masksud :
- La salle François Rouzaud de Foissac (1) une grotte ornée aux thèmes originaux.
Il est signalés une dizaine d'os fichés. Tous sont enfoncés dans des fissures
étroite de la paroi ou du plafond et sont brisés au ras de la roche.
Outre différents types de signes , 10 dessins sont inventoriés. Cinq sont clairement
lisibles : trois bisons et deux herbivores : aurochs, élan ou antilope saïga.
11 figures dont 8 photos couleur.
Sous toutes réserves les auteurs privilégies une attribution à une phase antérieure
au Magdalénien.

- 2 - Mihai Besesek, Valentin Radu, viorel Trian Lascu, avec la collaboration
de Bernard Gély.
- Découverte d'une nouvelle grotte ornée paléolithique ( Pestera Coliboaia)
Roumanie département de Bihor.
Profitant du niveau particulièrement bas d'une rivière souterraine suite à la
sécheresse exceptionnelle de 2009, cinq spéléologues ont découverts le
20 septembre 2009 une nouvelle galerie dans une cavité déjà connue.
Dans une des nouvelles galeries ils ont découverts un crâne d'ours des
cavernes encadré par deux os. Sont remarqués des plages de griffades,
à un mètre du sol ont observes des poils d'ours dans les zones
les plus proéminentes des parois.
Suivant une galerie fossile qui part de la salle du crâne ont eu la surprise
de voir sur les parois d'une petite salle des dessins. Il s'agit en particulier
d'un bison, d'un possible félin, d'un rhinocéros, d'un petit ours et de gravures
assez fines qui évoque une possible vulve. A signaler également des tracés
noirs indéterminables.
La datation pourrait se situer entre 35000 et 25000 ans. 7 figures dont 7 photos.
En octobre 2009 le siphon s'est réamorcé empêchant toute nouvelle visite
Claude Lemaire

