
Pour tout contact et informations :
Slléléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place Grandclément F -69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) -local S.C.V. au sous-sol
httll : // ,,,,ww.insa-Iyon.fr/ Labos/CASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

Programmer les sorties et réunions le mercredi
soir, c'est bien ... Mais Ult mois à l'avance, c'est
mieux pour faire passer l'info... l

-? octobre: (en semaine) : relevé topographique en
cours de la carrière souterraine de Toussieu
(Rhône), ancienne chanlpignonnière, à la demande
de la municipalité (voir Stéphane, Marcel, ... )

- octobl'c- novembre: au Grand Som, le Trou
Lisse à Combonc est équipé (réseau des grandes
galeries et celui des grandes salles) : visite partielle
possible pour tous y compris débutants ... une petite
heure de marche seulement dans les bois, et c'est" un
chouette trou à connaître... Et Ya encore du vierge
à faire ... 1 (voir Stéphane, Jean-Luc, Marcel ....).

- octobl'c- novcmbl'c : encore une autre belle
première du S. C.V. est éauioée. à Flaine; le

déséquipement du TP 14 (trou Tauzorc) à prévoir
avant qu'il n'y ait trop de neige (voir J.luc, Nieo... )
- 23 octobre: réunion du Comité Directeur du
S. C. JI: (voir l'ordre du jour sur la convocation).

- 9 - 11 novembre: grande sortie dans les Causses
: au programme, l'aven des Patates, la grotte de
Dargilan et l'aven du Mont Marcou (voir Patrick
Peloux, Alex... )

- 22 novembre·: réunion de travail «Opération
Crète» (chez Agnès).

- 6 - 7 décembre : journée annuelle du téléton ;
participation probable duS.C.V. avec d'autres d
associations villeurbannaises

- 14 - 15 décembl'e : week-end de formation et de
réflexion sur les techniques de désobstruction : se
déroulera sur 2 jours à Verjon et à la Combe des
Chênes, dans la Jura. Au menu : aspects sécurité et
législation ; travaux pratiques sur les gaz en
particulier (voir: Luc)

RETENEZ BIEN CETTE DATE : week-end
indispensable pour tous les utilisateurs du club et
les accros du perfo.

Camps à l'étrangcr rien en 1996 ... 1 Dans le
cadre de "l'opération Crète"ne reconnaissance dans
l'île est d'ores et déjà prévue du 5 au 13 avril
1997(contacts: Agnès, Patrick).

Pour mémoire, possibilité de camp dans le massif
du Banat, en Roumanie, en 1997.

RAPPEL: le congrès international de spéléologiè
se déroule à La Chaux de Fonds (Suisse) du 8 au 15
août 1997 : inscription à prix réduit avant le 31
décembre 1996 /
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RAPPEL / Les revues périodiques. arrivént
régulièrement ; pensez-à y jeter un coup d'oeil
avant que ne soit effectué le classement. La plupart
des liVres et des .cassettes vidéos peuvent être
empruntées par les membres du club. Et nous
disposons d'une photocopieuse sur place.

- Stages: consulter le calendrier de stages fédéraux
~ il Y a sÎlrement un thème pouvant vous intéresser
encore cette année.
- Le numéro 21 (second trimestre 1996) de "LA
FEUILLE DE C"a été diffusé. Disponible au club
~ tout breveté. intéressé peut le recevoir .(s'il a
renvoyé son compte rendu d'activité annuel).

-
- Du 25 octobre au 2 novembre 1996 : "Sport dans
la vie", au centre commercial de la Part-Dieu à
Lyon ~ permanences à assurer (contacter Patrick,
CDS Rhône).
Une feuille de planning est affichée au club :
PENSEZ âvou$ inscrire avant le 22 octobre SVP

- 26-27 octobre : exercice secours régional à la
grotte de Saint-Marcel d'Ardèche/ aven Despeysse
(voir Christian Dodelin, CDS Savoie) ; projet de
réalisation vidéo (voir Magali, C.A.V.).

-1-2-3 novembre : Rassemblement annuel des
spéléos italiens à Pordenone (vers Venise) : un
charter rhônalpin est prévu au départ de Lyon (voir
Marcel).

- 9-10 novembre :journées d'études nationales de
l'Ecole française de spéléologie, à Mandeure
(Doubs) ~ participation souhaitable de tous les
cadres E.F.S. (contact: Joël). "

- 16-17 novembre : stage de cartographie avec
utilisation du G.P.S. les éventuels intéressés doivent
contacter d'urgence le C.D.S. Ain (Bernard Chirol)

- 23-24 novembre: stage de sensibilisation à la
connaissance des chauves-souris, organisé en Loire
et Haute-Loire par le C.D.S. Loire; quelques places
réservées pour les spéléos du Rhône intéressés
(contact: Daniel Krupa, CDS Loire, ou Marcel).

- mardi 10 décembre : Assemblée générale
annuelle du Comité Départemental de Spéléologie
du Rhône, à Vénissieux : une large .participation
des membres du S.C.V. est souhaitée.

25-27 mai: participation au congrès national de la
F.F.S. à Mandelieu-la Napoule (Alpes Maritimes)
pour 8 membres du S.C.V. (rectificatif au
précédent I!Echol! : Agnès Grandin, Alain I!Lionel"
Gresse, Joël et Monique Rouchon, Marcel
Meyssonnier, Catherine Meyssonnier, Damien
BeDoan, Jacques Romestan).

1 juin : sortie spéléo classique à la grotte de
Chauveroche, dans le Doubs ~ 5km de rivière ~

TPST : 6h ~ eau très froide, et tout stest bien passé
(patrice Folliet, François ChielLx du GSD).

1 juin: 9ème visite de la galerie de mine de Vorey
(Haute-Loire) : pas de chauve-souris (Marcel).

1 juin: séance de topographie de la mine bleue de
Chessy (Rhône), avec le TOPOSOLO, nouvel
appareil de topographie souterraine de fabrication
S.C.V. (Joseph Camaret).

2 juin : petite visite de la grotte du Crochet,
réseau inférieur (Torcieu, Ain) pour Luc + ... ?

4 juin : en fin d'après-midi ~ "collective" à la
carrière souterraine de Toussieu (et ancienne
champignonnière), au sud-est de Lvon dans le
Rhône. Nous encadrons une visite, décidée suite à
notre première incursion du 8 mars (Stéphane,
Marcel) , avec les élus municipaux concernés et des
propriétaires ; présence aussi de Monsieur le Maire
en escarpin et costard-cravate ; une grande échell~
est utilisée pour le puits d/entrée ; assurance malgré
tout..., photos (du SCY : Joseph, Agnès, Thomas,
Florence, Magali, Marcel). La topographie resteà
programmer ultérieurement (avis aux amateurs)

8 juin : sortie d'initiation à ·la grotte des Cavottes
(Doubs) : Lionel, Agnès, Thomas et Charlène
Levasseur, Pascale Bauchet-Giron, Magalie et Julie
Cachoz, Jean-Paul Stiegler (Ursus).

8 - 9 juin: sortie "classique" en Basse-Ardèche,
avec Labastide de Virac comme point de chute : 20
participants, dont Stéphanie, Franck, Alex,
Martine, Luc, Joël, Luc Sennecat, Louis Bignan et
Il "initiés". Au programme : l'aven du Camelié et
l'aven de la Salamandre!

8 juin : balade à Bovinant, massif du Grand Som
(Chartreuse, Isère) en partant de St-Pierre
d'Entremont ~ repérage des entrées des cavités PLT
107, 108, 109, 113, 114, 118 et désobstruction d'un
trou souffleur "terrible", pointé TI 341 ... repéré
récemment par ,Christophe; arrêt vers -3m et
retour sous"l'oia"ge (Jean~t'ltcet Marcel). '
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'? juin: exploration de .l'exsurgence de ln SOIl1I)e
(Lagorce, Ardèche) , ancienne exploration de D.
Ariagno, et arrêt sur siphon; descentc par Stéphane
et Michaël Bergc (S.C. Aubenas)

15 ,juin : nouvelle sortie d'initiation à la
spéléologie, en réseau horizontal dans la grotte de
Gournier (Choranche, Vercors, Isère) : 3 cadres
(Joseph Camaret, Jacky Pillard, Olivier Vidal
(Vulcain), et 7 initiés : Josiane Camaret, Nicole
Dupuis, Hasna Naïmi, Eric Valantin, Bastien
Courbon, François Chalon, Thierry David. TPST :
6h30 ; les initiés sont agréablement surpris par la
beauté de cette grotte, et le sérieux de l'encadrement
(di;dt: Joseph).

15 juin: montée à Bovinant, Grand Som (Isère),
en partant cette fois-ci de St-Pierre de Chartreuse;
suite ... désobstruction du trou souffleur pointé U
341 (Jean-Luc et Lionel).

16 juin : dans le Jura, visite de la grotte de la
Balme d'Epy, puis descente dans' le gouffre du
même nom par le puits Bip-Bip (apprentissage de
la progression sur corde) : TPST : 5h ; Catherine,
Damien, Nadège, Christian, Marie-Jo Fernandez,
et Bertrand Tixier.

16 juin: descente du canyon du Furon, amont
aval, en Isère (Fred, Françoise, Delphine, Bernard,
Rémi Gaudichet, J.J. (ASNE).

22-23 juin : vallée de la Loire ; observations
faunistiques dans la galerie de mine de Vorey
(avec 1Murin de Naterrer), et la galerie de mine de
Navogne, à Bas-en-Basset, avec 9 Petits
Rhinolophes endormis (Marcel).

22-23 juin : Haute Ardèche ; samedi, randonnée et
reconnaissance du débit du canyon au village de la
Borne; descente de la Haute Borne, le dimanche ;
TPC : 5h (Joël et Monique Rouchon, Patrick, Fred,
Bernard, Delphine, Françoise, Vincent, et 2 initiées
: Cécile et Michèle.

22 juin : tous les canyons du Vercors sont en cnle
(les Ecouges au programme initial) ; nous nous
dirigeons donc sur le canyon du Neyron. ô
surprise, enfin de l'eau dans le Neyron ; la descente
fut très agréable. TPST : 3h, Patrice Folliet,
François Chieux (GSD), Laurent Fénéon (GSRM).

25 juin: réunion du comité directeur du C.D.S.
Rhône (Patrick Peloux et Christian Laval du
S.C.V.)

29 juin : participation de Marcel à la 5ème réunion
régionale du groupe Chiroptères Rhône-Alpes, à
l'Ecopôle du Forez (Loire); projet de stage de

sensibilisation à la connaissance des chauves..
souris, dans la Loire en novembrc 1996

30 juin : montée à Bovinant, Grand Som
(Chartreuse) ; suite ... et fin : désobstruction de l' U
341 (Stéphane et son frère Matthieu, Florencc, +
Christophe (Vulcain).

30 juin: au programme, dans le Vercors (Isère), le
Gour Fumant , par le Faux Gour (Alex , Louis et
Patrick).

30 juin : visite de la grotte de Jujurieux (Ain)
pour Luc, Stéphane, Roselyne (initiation).

30 juin: sortie spéléo-plongée, avec pour objectif le
siphon du scialet du Villeurcain. TPST : 7h
(patrick du SCV avec Réo et Eric + Christophe
Lafarge des Vulcains. Le niveau d'eau est très bas ;
Réo plonge le fond qui est à 1,6 à 2m, et un départ
de méandre est visible. Attendre la sécheresse pour
faire une nouvelle tentative dans le méandre qui
peut être passable. Le dernier puits fait 19In, ce qui
porte la profondeur du Villeurcain à -83m (pour en
savoir plus, voir le C.R. de Patrick).

3 juillet : réunion du Comité Directeur du S. C.V.
(présents : Joël, Patrick, Agnès, Luc, Christian,
Damien, Marc, Alex, Martine, Marcel, Magali) ;
ordre du jour chargé, avec problèmes financiers et
matériel ; le projet "Opération Crète" lancé par
Agnès est abordé et discuté ; proposition acceptée
dans les objectifs du club pour 1997-98.
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5~6 juillet : notlvelle incursion en Ardèche ; 'visite
le vendredi de la gt"ottc de Remène, puis de la
grotte du Soldat (Labeaume), puis le samedi, la
fontaine de Champclos, à Naves (Stéphane,
Magali, Marcel ainsi que Kerfi).

6 juillet: descente dans le gouffre de la Morgue
(Bugey, Ain) pour Luc, Christian, Didier Virginie :
First trip withthe S.C. JI: 1practised S~R.T. (single
rope technics)for the first time. Fortunely, 1 had
good leaders. However, 1 just went to givean
at/vice for new beginners : BE CAREFUL ! To
go caving wlth Luc and Christian, it is not the
hest thing 1 They are unhearahle. Itts an advice
for girls, especially / You will unders/and why ?
For ail people who understand english ! (and
thanks for this first report fromVirginie).

7 juillet : sortie canyon aux Cuves du Buizin
(Ain) ; Rémi Gaudichet, Isabelle, Françoise, 2
initiés et J.J. de l'A.S.N.E. (TPC : 4h + 2h).

8 juillet: sortie canyon dans l'Ain: canyon de la
Fouge (Delphine, Bernard, Agnès, Patrick Peloux).
(TPC : Ih30).

12 juillet: intervention à Caluire, dans le Rhône
(dans le cadre de l'opération IIS.0.S. chauve-souris"
de la FRAPNA Isère), suite à la présence
intenpestive de chauves~souris installées dans les
superstmctures de l'usine Pierblé ; il slagit d'une
petite colonie de Pipistrelles communes; le cadavre
d'un jeune a été réCOlté (Marcel).

13~14 juillet : importante participation des
membres dÙ'-club à la sortie d'exploration organisée
par Joël à l'aven Antran (Vaucluse) : Joëlle, Joël,
Guillaume, André, Nicolas Possich, Bruno
Perrichon, Elisabeth, Eric Furrer, Alex, Martine,
Stéphane, Franck, Marie-Pierre. Un méga
programme pour l'équipement et le déséquipement
a été établi, pour 5 équipes au total.

13 juillet : sortie canyon en Chartreuse : le
ruisseau d'Ailoix entre St-Bernard du Touvet et Ste
Marie du Mont ; beaucoup d'eau (Rémi Gaudichet
+ J.J. (ASNE) et 3 initiés).

13 -14 juillet : mini-camp sur le massif de la
Sambuy (Seythenex, Haute-Savoîe) : visite en
classique de la grotte de la Sambuy (MS 6) ;
balades sur la Sambuy (mine de la Sambuy) et au
chalet de la Bouchasse (visite complète des mines
de la Bouchasse, pour évaluer le volume des
ordures à évacuer: dossier dépollution en cours);
désobstnlction et petites premières (gouffres
marqués MS 84 et MS 89) ; redécouverte et visite
du gouffre MS 32 (12 participants au total, avec
logement dans le refllge du ski-club et sous tente) :
Catherine, Nadège, Marie-Jo, Virginie Maillet,

Pascale, P.O.C., Damien, Arnaud, Luc, Christian,
Marcel, Agnès.

? juillet : sortie d initiation à la grotte de
Jujurieux: Martine, Alex, Pascale, POC + des
initiés : 3 enfants et 2 adultes

14 juillet : Nicolas Trolliet et Marc Pellet,
membres de l'équipe spéléo-secours du Rhône sont
réquisitionnés pour intervenir dans le cadre de
l'opération de sauvetage du gouffre Berger
participation dans la même équipe et descente
jusqu'en bas de la cascade Claudine (vers -700),
après équipement des Couffinades et la partie qui
suit.

20 juillet : Réseau de la Dent de Crolles
(Chartreuse, Isère); rééquipement de c~rtains

passages avec des cordes du club, TPST : 6h (Jean
Luc Andrieux, Nicolas Trolliet).

19 -21 juillet : participation à l'opération de
traçage programmée par le club A.S.V.F. de
Villefontaine sur le bassin de Sâles (Sixt, Haute
Savoie) ; montée en soirée au chalet de Sâtes,
camping ; injection de la fluorescéine' dans le
gouffre des Coléoptères (IF 41) malheureusement
obstrué par la glace à environ -IOm... mais ça
fondait et l'injection a été possible ; gouffre en plein
lapiaz, à 236Q1l1 d'altitude, avec vue magnifique
sur le désert de Platé en face. Montée jusqu'aux
falaises des Rochers de Fiz, vers la pointe
d'Anterne, à 2700m ; observation des diverses
résurgences le lendemain (Marcel).

21 juillet: grotte des Cavottes (Doubs) : Damien,
Luc, Catherine, Régis, Nadège, Bertrand, Arnaud,
Marie-José, Sylvie. TPST : ·5h. Voir compte rendu
détaillé de Nadège.

23 juillet : ilIa spéléologie au service de
l'agriculture, à Savigny (Rhône) : récupération
d'une pompe hydraulique d'arrosage agricole,
tombée au fond d'un étang .: Bertrand Tixier (le
plongeur) et Joseph Camaret (l'assistant).

26 juillet : 1ère réunion du groupe de travail
"Opération Crète" chez Agnès (Christian, Patrick,
Agnès, Lionel, Luc, Magali, Marcel)

27- 28 juillet: visite en soirée de la grotte-école
de Peyroche, Auriolles, Ardèche, où Stéphane a'
découvert une poterie préhistorique (lors d'une
exploration spéléo le mercredi 24); le Service
régional de l'archéologie en a été imormé
immédiatement ; un rapport circonstancié est en
cours d'élaboration (Stéphane, Florence, Agnès,
Magali et Marcel ainsi qu'Eliette Deschamps et
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Christian Hillaire) ; Bernard Gély (Service
Régional de l'Archéologie) et Erwin Tscherter
(CESAME) avertis étaient indisponibles.

27- 28 juillet: le samedi, balade dans le massif du
Grand Som, vallon des Eparres, avec repérage de
diverses cavités, et des trous soufleurs (Jean-Luc
Andrieux, Jacques Romestan, Nicolas Troliet,
Maud Catherine Barral) ; passage au cirque de
saint Même, puis le dimanche 28, Jacques monte
sur le Granier, par l'Alpe et redescend en passant
par la Balme à Collomb (voir C.R. de Jacques).

29 juillet au 3 août : camp à la Sambuy (Haute
Savoie). découverte de 3 nouvelles cavités n° 90,
91 et 92 (fini) ; descente dans une cavité déjà notée
à la peinture (X), et marquée 93. descente dans le
MS 34 ; la fonte importante des névés cette année a
permis de découvrir une continuation (P. ID?), mais
qui nécessite une désob, commencée ...d'ailleurs 1
Présence d'une ligne de tir dans le MS Il ; descente
du MS 13 ; et ça continue dans le MS 20 sous le
névé (Damien, Catherine, Nadège, Christian,
Bertrand). Voir le compte rendu de Christian.

30 juillet: petite sortie à Herbouilly, avec au
programme le Faux Gour Fumant : Luc,
Stéphanie, Virginie.

.. août : sortie à la grotte du Crochet, réseau sup.
(Torcieu, Ain) pour Luc et Virginie. "Très jolie
grotte ; dommage qu'on n'ait pas pu faire le puits
arrosé, un amarrage sur les deux était foutu. J'y
reviendrais (Virginie)".

4 août : début de l'équipement du Trou Lisse à
Combone, dans la vallon des Eparres (Grand Som,
Isère). Tout le monde sous terre sauf Lionel .;
rééquipement complet du réseau des grandes salles
; nécessité de planter quelques spits ! tous les
passages autrefois passés "en libre" sont équipés ;
donc, pas assez de corde pour atteindre les salles du
fond ; Marcel a pété une durite 1 Souhaitons
l'anniversaire de Stéphane en bas du PAO TPST:
6h. A noter que depuis le temps la végétation a
poussé et qu'il a fallu quelque temps pour refaire le
chemin d'accès. (Jeaù-Luc, Stéphane, Florence,
Cathy Jeuillard, Franck, Stéphanie, Lionel, Marcel
et un invité, Michel Gomis du SC d'Alès, Gard).

5 août : importante réunion de la commission
matériel (Franck, Agnès, Christian, Frédéric
Tempere , Joseph et Patrick Peloux excusés) :
partage des responsabilités pour le matériel
d'initiation (Franck), collectif (Joseph),
désobstrucion (Patrick P.), canyon (Frèd).

9-10 août : sortie en Lozère, sur invitation du
Spéléo-Club de la Lozère qui accueille pendant 15
jours le Speo-club Montana d'Onesti (Roumanie) ;

soirée officielle, discours, apéritif, paëlla, danse,
puis le lendemain, randonnée sur l'Aubrac (Brice et
Marcel Meyssonnier).

11 août : suite de l'équipement du Trou Lisse à
Combone, dans le vallon des Eparres (Grand Som,
Isère). Début d'une escalade en artif au fond du
réseau des grandes salles (Jean-Luc, Nico, Patrick
Pellat, Franck); TPST : 7h.

12 août : visite du gouffre Lépigneux à Hostias
(Ain) : Luc, Virginie, Vincent, Louis.

13 août : nous devions être 3 ou 4 pour effectuer la
traversée du gouffre Tasurinchil grotte du Guiers
Vif, sur invitation du Spéléo-Club de Vienne.
Finalement, nous montons seulement à deu:\{, au
camp des viennois, mais malheureusement, il y a
trop d'eau pour faire la traversée ce jour-là.
Repérage de plusieurs orifices de cavités sur le
plateau (gouffre Alain-Daniel, Bicentenaire) ; à
noter "la basse-cour du S.C. Vienne" au camp ;
petite balade dans la grotte du Guiers-Vif (Agnès,
Marcel)

15 août : sortie canyon dans le Vercors : canyon
du Furon (Sophie Bernard, Patrice Folliet).
Descente 2h ~ Sophie a fait les sauts de 8 et l3m ; je
l'ai suivi, bien sûr! (patrice) .

15 - 17 août : camp spéléo-canyon dans les
Pyrénées Orientales : Caudiès de Fenouillèdes,
Vernet les Bains. (Damien, Catherine, Luc, Régis,
Arnaud, Sylvie). Au programme : les Gorges de
Galamus, petit canyon sympa à faire en fin de
matinée pour un optimum de soleil (le 15 ; Arnaud,
Sylvie, Cathy, DanlÎen) . Travaux de désobstruction
dans le B.ll, le vendredi 16 avec Bernard et
Sylvette Ournié + Betty et un géologue; ouverture
d'un passage, début de puits et première en vue. 2
équipes dans le Cthulhu Démoniaque le 17 août ;
explo de Il h pour Damien, Arnaud, Luc, Christian
et les Ournié ; explo de 5h pour Cathy, Sylvie et
Régis.

15 - 17 ~lOût : Haute-Savoie ; à l'initiative de
Lionel, longue randonnée entre Samoëns et Sixt,
par le chalet du Folly, où nous passerons la nuit, et
celui de laVogealle ; en chemin, visite rapide
(traversée VAN 4bis) du gouffre Jean-Bernard...
et traversée des magnifiques lapiès de la Combs:
aux Puaires ... où s'ouvrent d'innombrables cavités,
dont certaines non marquées mériteraient la visite...
1 Du travail encore pour les Vulcain. Après un
périple de ... 13heures, et 4000m de dénivellé
(Magali, Francis, Lionel, Marcel). nous
retrouverons le 16, à 1111 du soir, Patrick, Valérie+
elûants au camping de Sa1110ëns, où nous passerons
la nuit.
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.. 16 .. 19 noût : explorations à Flaine (Haute
Savoie) rééquipement et désobstnlction (encore),
dans un des boyallx èü bas du P,70 dans le Trou
Tauzaure (T.P.14): Jean-Luc Andrieux, Nicolas
Trolliet, Michel Gomis, avec également Marc
Pouilly (Dolomites).

.. juillet ;.,août : aven Cordier, réseau de
Foussoubie ~. plusieurs visites de Stéphane dans le
réseau découvert' en :95~ à· noter que des "perles'"
pourtant bien soudées, ont disparues ...1 Mais que
fait la police... !

-17 18 août : Haute-Sàvoie ; après baignade dans
un lac à Samoëns, toujours à l'initiative de Lionel,
nouvelle randonnée vers Sixt ~ .montée en soirée
pour une nuit au chalet d'Anterne ~ balade jusqu'au
col d'Anterne le lendemain';. visite du lapiaz et de
la perte du lac' d'Anteme, et retour par le ·chalet
des Fonts, en face des falaises du Buet et du
Grenier de Commune, point karstique culminant du
massif... au programme pour l'an prochain (?) (
Pascale, Lionel, Agnès, Marcel).

21 août: sortie classique "tuômes" dans le Bugey, à
Torcieu (Ain) ~ visite successivement des grottes
du Cormoran, des Cinq et de l'Evêque connues
de Lionel et Marcel (Magali et ses deux neveux,
Gabriel .. 6 ans - et Valentin .. 12 ans -, Agnès et
Thomas, Lionel, Marcel). Compte rendu à venir.
Dicton du jour : Là où les adultes avancent
péniblement à quatre pattes, les enfants de 6 ans
courent" ."Un trou, ça va ; 3 trous, ça ne suffit
pas... ! (Gabriel).

23 août : Trou Lisse à Combone, dans le vallon
des Eparres(Grand' Som, Isère) ; exploration et un
peu de première dans la zone, d'entrée ; puits
jonctionnant en milieu du, Pl; descente du puits
Bouilla, du puits étroit, et des puits en bas du
réseau de la Duchère ; désobstnlction entreprise;
on doit faire sauter la prochaine fois (Magali,
Marcel, Lionel).

30 août : Trou Lisse à Combone, dans le vallon
des Eparres (Grand Som, Isère) ~ suite de la
désobstnlction du trou souffleur à l'entrée inférieure
(repéré le 23): 3 trous et un tir (Marcel en
solitaire, avec un perfo et 3 accus).

31 août : Trou Lisse à Combone ; suite de la
désobsttuction à l'entrée inférieure, 4 tirs cette fois
ci ; ça doit passer la prochaine fois ; il faut revenir
avec une corde pour lé puits; diaclase étroite d'au
moins lOm qui s'ouvre derrièré la. désob ; obstacle
non franchi car la remontée serait délicate sans
corde (Marcel et Lionel, avec perfo et 4 accus).

? septembre: visite des grottes de Peyroche n04-5-6
(Auriolles), tOllographiées (lUr le GUS; Ilrésence
de poteries (Stél)h~mc, Florence).

8 SCI)tembre : Trou Lisse à Combone; après
tentative de Magali, Patrick et Marcel, un nouveau
tir avec 2 trous, s'avère. indispensable pour franchir
l'étroiture verticale (c'est psychologique 1) .. , c'est
Marc qui effectuera, seul, la première de la
quatrième entrée du Trou Lisse; en· effet, ça
jonctionne malheureusement en milieu du premier
puits du réseau des Grandes. Salles 1 Visite rapide
du réseau des Grandes galeries (Patrick Pelat,
Marc, Lionel; Magali, Marcel; Stéphane, Jean-Luc)
. "Explo mémorable effectuée par Marc, sur 20m,
avant de rejoindre le réseau principal. Mais nous y
croyons fort ; venez nombreux 1 Ambiance
garantie, ateliers champignon, framboises, etc... "
(dixit Patrick).

9 septembre : sortie "champignons", "mures" et
."prospection" (1) à proximité du gouffre de la
Morgne (Ain) : Stéphane, Mathieu, Florence,
Magali, Marcel .... récolte que nous dégusterons
(partiellement) le soir chez Agnès. Attention, il y a
deux sortes de lactaires délicieux ; ceux de la
Morgne ne valent pas ceux du Grand Som ... !

10 septembre : réunion du comité directeur du
C.D.S. Rhône , quai Saint-Vincent (présents :
Patrick Peloux et Christian Laval du S.C.V.) : se
reporter au compte rendu ...

11 septembre: réunion du Comité Directeur du
S.C.V. (Christian, Alex, Martine, Luc, Damien,
Agnès, Joël, Franck, Nicolas, Joseph, Marc,
Magali, Stéphane, Marcel). Préparation de
l'assemblée générale avec présentation des comptes
1996, budget prévisionnel 97, bilan du matériel,
bibliothèque, publications ; est évoqué un nouveau
projet d'inventaire bibliographique des cavités à
partir de la bibliothèque du SCV à l'initiative de
Luc.

13 selltembre: 2ème réunion dü groupe de travail
"Opération Crète" chez Agnès (Catherine, Damien,
Patrick, Agnès, Lionel, Luc, Magali, Joël, Marcel)

,14 - 15 septembre: Trou Lisse à Combone , pour
le samedi· - suite -. Week-end convivial·' 4 équipes

suite et fin de l'escalade au plafond, dans
l'extrême du réseau' des grandes salles (Jean-Luc,
François Chieux, Franck, Marie-Pierre) ; le
méandre est enfin atteint mais il faut "encore" faire
sauter 1 ; désob au point. bas du réseau des grandes
galeries ; ça passe aussi ... mais désob à poursuivre
un peu plus loin ; 2 tirs réalisés (Stéphane et
Florence) ;
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initialion "mômes" et balade dans le réseau des
grandes galeries (Stéphanie, Patrick Pelat et Adrien
~ Agnès, Thomas, Charlène et Marcel).

18 septembre: lors de la réunion hebdomadaire du
club, projection d'un "ancien montage de
diapositives" présentant la spéléo ! ça date, mais
quelques diapos pourront servir au montage en
cours de réalisation (Marcel) .

20 septembre : Réseau de la Dent de Crolles
(Chartreuse, Isère) ~ traversée PAO / trou du Chls ;
TPST : 3h . PAO assez étroit jusqu'aux galeries du
Glas ; en fait sortie de préparation pour une
prochaine traversée PAOI Guiers. Superbe
ambiance; Frédéric est surnommé "Méandre" pour
sa souplesse à progresser dans les méandres, (Jean
Luc Andrieux, Nicolas Trolliet, Patrice Folliet,
Patrick Pellat, Frédéric Tempere, François Chieux).

20 Sel)tembre : intervention à Saint-Genis les
Ollières, dans le Rhône (dans le cadre de
l'opération S.O.S. chauve-souris de la FRAPNA) ,
suite à la présence de chauve-souris installée sous
les tuiles d'un toit d'une maison particulière ... et le
guano sur la terrasse dérange; il s'agit encore d'une
petite colonie de Pipistrelles communes (Marcel).

21 septembre : visite régulière de la galerie de
mine de Vorey (Haute-Loire) : observations
faunistiques, un Murin de Natterer (Marcel).

22 septembre: Opération nationale "Sport pour
Tous" ~ cet~e année, c'est le S. C.V. qui assure au
nom du Comité départemental de spéléologie la
gestion et le déroulement de l'opération dans un
gymnase du parc de Miribel Jonage : nous
assurerons la montée et la descente sur corde de
quelques dizaines de jeunes et adolescents + tenue
d'un mini-stand (du S.C.V. : Agnès, Charlène,
Marcel, Stéphane et Florence + et quelquesspéléos
de passage, Jean-Luc, Joël Flagel et Agnès Garnier,
Claude Cassé).

21 - 22 septembre : suite de la désobstruction
entreprise au ,gouffre de Charnod (Jura), bien
avancée précédenilllent par Jean-Luc et Gros Nico
(Arnaud, Damien) ; ça passe, mais ça rejoint
malheureusement la base du puits !

24 - 30 septembre : deux membres du S. C.V.
(Stéphane et Marcel) se trouvent dans l'équipe qui
participe pour une mision "internationale" en
Roumanie (6 participants) ; au programme, la
représentation de la F.F.S. au 2e Congrès National
de spéléologie, à Baile Herculalle. Déplacement
rapide en voiture, sur 7 jours, avec 2 jours de
voyage aller et 27h de voyage retour non-stop
(4250km... !). Outre la participation aux réunions et
assemblées générales; nous ferons une visite de la

Pestera l\'(are de la Selistrari, dans la vallée de la
Cerna, ct iront voir les "portes de fer" et le Danube.
A l'aller arrêt en Slovénie et visite matinale (TPST
: 1h30), partiellement en petit train de la grotte
aménagée de Postojna. Toujours un très bon
accueil des spéléos roumains, ... sans oublier les
"bains de minuit" au programme dans les sources
thermales chaudes et sulfurées dans la vallée de la
Cerna, en amont de Baile Herculane.

25 septembre : visite du réseau supérieur de la
grotte du Crochet: Luc + ?

25 septembre : Assemblée générale annuelle du
S.C.V. au local. On se reportera au compte rendu
détaillé par ailleurs; une nouvelle équipe dirigeante
a été élue pour l'année à venir. Luc Metery
(président), Agnès Grandin et Franck Batisse (vice
présidents), Joël Possich (trésorier), Patrick Peloux
(trésorier-adjoint), Catherine Meyssonnier
(secrétaire), Damien Berjoan (secrétaire-adjoint).
Les autres membres du Comité Directeur sont :
Magali Brun, Pierre-Olivier Charpenet, Frédéric
Tempère, Joseph Camaret, Alain Gresse, Georges
Furrer.
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Expédition en Crètè •• les spéléos recrutent
Bientôt cinquantenaire, le spéléo-club de Villeurbanne

est à l'écoute, et à la recherche de jeunes. II mène,
depuis cette rentrée scolaire, une campagne d'information

auprès de ces derniers via les établissements
qui les accueillent. Objectif: constituer un groupe

opérationnel pour une expédition en Crète... en 1998

Le SCY procède souvent à l'initiation des jeunes, voire des très jeunes.

DANIÈLE DEVINAZ

centres sociaux, et autres établisse
ments destinés à la jeunesse de la vil
le. SeuJemont voilà, à aucun moment,
le SCy ne veut apporter de cc projet
tout cuit » aux adolescents. Après la
phase d'information qui se déroule ac
tuellement, il devra y avoir cc une dé
marche personnelle de leurpart, et une
volonté de s 'intégrerdans un club, à un
groupe».

Reste donc, et d'abord, .fJI consti
tuer ce groupe. Et aussi à préparer la
formation, la mise en situation, le pre
mier camp... Une année de prémices
qui sera suivie d'une autre année
consacrée au perfectionnement tech
nique et à la mise en place de l'expé
dition par les adolescents. Quant au
budget prévisionnel, s'U paraît difficile
à établir dès maintenant, il est bienévi
dent qu'il fera appel aux sponsors.·... Le
club ne peut investir plus que le béné
volat de ses membres» prévient-on. Ce
qui semble déjà énorme au regard du
travail à accomplir. Mais au SCY, on a
toujours su partager, accueillir et guider;
sans tambours ni trompettes, mais avec
constance.

jet anime l'équipe villeurbannaise ; et il
est des plus ambitieux.

Assurer la relève
Tout comme les précédents, il

s'adresse aux jeunes, non seulement
parce qu'il s'agit d'assurer la relève du
club, mais aussi parce que, dans le
cadre d'une pratique régulière de l'ini
tiation, le SCV a l'habitude de s'inté
resser à un tel public. Le nom de code
de cette nouvelle action est « Opération
Crète '>. Un intitulé qui ne cache aucu
ne prouesse à la cc James Bond ", mais
une promesse d'at/enture qui pourrait
faire écho à un vieux rêve commun.
Un rêve qui a pour nom Crète, pays de
« vieille tradition héléno-gauloise, où, de
plus. ilya d'intéressantes études à me
ner sur la circulation des eaux souter
raines". On l'aura compris: il s'agit, dès
maintenant, de constituer un groupe
de jeunes qui participera à une expé
dition crétoise programmée en
août 1998. Un délai qui paraît bien long
entre l'accomplissement du projet et
son initialisation qui a eu lieu lors de cet
te rentrée scolaire, auprès des lycées,

ments d'accidents ou de découvertes
notoires. Et pourtant, ils existent, et il y
en a même un dans la cité, parmi les
plus anciens de France. qui fêtera ses
50 ans en 1999.

Discret, mais efficace, le spéléo club
de Villeurbanne officie dans les dépar
tements limitrophes du Rhône... tout
simplement parce que le Rhône lui
même comporte peu de zones cal
caires, seules propices à la formation
des grottes. Alors les cc spéléos » vil
leurbannais investissent régulièrement
le Bas Bugey, le Vercors, les massifs
de la Grande Chartreuse ou de la Hau
te-Savoie. Là, outre l'exploration des ca·
vités connues, ils pràtiquent la re
cherche systématique. et s'adonnent
à de nombreuses activitéS annexes.
Car être cc spéléo »,c'est être aussi un
peu plongeur. topographe, biologiste.
photographe, écolo~ pédago..• plutôt
l'un ou plutôt "autre selon les goûts et
les compétences de chacun.

Ainsi, au·SCV, les adhérents, au
nombre d'une soixantaine, se parta
gent les spécialités. Parmi les cc an
ciens ». Marcel Meyssonnier, membre
du club depuis 1963, est imbattable
sur la faune cavernicole. Autre cc an
cien », Rémy Andrieux - 26 ans de pré
sence - s'intéresse d'abord à la phy
siologie et à l'anatomie. Quant à Joël
Possich, arrivé au club il ya huit ans et
président entre 1990 et 1994, il a pour
domaine de prédilection la technique,
la formation et le management. Sur
tout, c'est à lui qu'on doit la mise en
œuvre du projet « des aveugles sous
terre >. qui avait permis, voici trois ans,
de faire découvrir le monde souterrain
à six jeunes non-voyants de l'école Gal
liénI. L'an dernier, sur unautre registre,
le SCY avait participé à l'encadrement
d'une sortie cc initiation-dépollution »

. avec les élèves d'une classe de 5- de
Corbas. Cette année, un nouveau pro-

S
port à part entière, la spéléologie
est aussi un sport un peu à part
des autres. Car si il requiert d'évi

dentes qualités physiques, il ne fait pas
appel à la compétitio~ au sens clas
sique du terme. Le spéléologue, en ef·
fet, est à la fois cc solitaire et solidaire »,

mais toujours passionné par la décou
verte. Pas étonnant, dans ces condi
tions, qu'on entende peu parler des
clubs qui regroupent ces mordus de la
nature souterraine, hormis aux mo-

La spéléo : un sport cc solitaire et solidaire»
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