
Pour tout contact et informations :
Spéléo-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 : Il www.insa-lyori.fr/ LaboslCASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-Iyon.fr

Samedi 11 janvier 1997 : première séance
d'initiation avec les élèves du lycée Magenta à
Villeurbanne dans le cadre de " l'opération Crête"
Travail en gymnase puis grotte de Jujurieux au
programme (contact: Agnès).

1-2 février 1997 : stage de formation aux
techniques de secours, organisé par le C.D.S.
Rhône. De nombreux membres du S.C.V. y sont
attendus (le club se fait remarquer depuis assez
longtemps par son manque d'implication dans ce
domaine... !). Ca se passe à la Combe Saint-Pierre,
à Vallon, en Ardèche. Contact : Jean-Phi
Grandcolas (04.78.61.13.41).
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Programmer les sorties et réunions le mercredi
soir, c'est bien ... lvIais un mois à l'avance, c'est
mieux pour faire passer l'info.. ./

C'est déjà passé 1 Mais nous en parlerons un peu :

- 6 - 7 décembre: la journée annuelle du téléthon a
vu la participation de 9 membres du S.C.V. avec
les Vulcains et 7 clubs du Rhône à Vaulx-en
Velin. : 40 spéléos ont parcouru 7740m de corde!

- 14 - 15 décembre: le week-end de formation et
de réflexion sur les techniques de désobstruction :
s'est déroulé à Poisoux et à la Combe des Chênes,
dans la Jura.
Un week-end similaire axé sur les techniques
d'équipement et de progression est déjà prévu au
cours du 1er semestre 1997 (voir Stéphane) ,

Jeudi 19 décembre 1996 : réunion du Comité
Directeur du S.C.V.
VENEZ NOMBREUX: la réunion est ouverte à
tous ceux qui souhaitent tr~lv~liller pour le club et
prendre une (des) responsabilité (s)

Camps "97": dans le cadre de "l'opération Crète",
une reconnaissance dans l'île est d'ores et déjà
prévue du 5 au 13 avril 1997 ; un camp est
toujours programmé sur la Sambuy en Haute
Savoie. (contacts: Agnès, Patrick).
Pour mémoire, possibilité de camp dans le massif
du Banat, en Roumanie, en 1997.

RAPPEL: le congrès international de spéléologie
se déroule à La Chaux de Fonds (Suisse) du 8 au 15
août 1997 : inscription à prix réduit avant le 31
décembre 1996 !

IMPORTANT: Les cotisations S.C.V. pour 1997
sont à prendre rapidement.... La license fédérale +
assurance + abonnements aux revues fédérales est
exigible au 1 janvier 1997. Pour mémoire :
cotisation club: 160F (tarif famille: 120F, valable
pour étudiants, chômeurs et militaires). Licenç,~

FFS : 144F (tarif jeune et famille: 72F) 1plusieurs
tarifs d'assurance (option de base: 200F). Tarifs
précis affichés au club. Voir Joël pour règlement.
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.. En déceltlbre: (en semaine) :ultime visite pour le
relevé topographique ·en cours de la carrière
souterraine de Toussieu {Rhône (voir Stéphane,
Marcel, ...)

Au Grand Som, le Trou Lisse à Combone a été
déséquipé : c'est donc trop tard pour ceux qui
voulaient faire simplement une petite visite. Une
équipe du G.U.S. en a cependant profité à la mi
novembre. Programme des explos 1997 à établir

- Le déséquipement du TP 14 (trou Tauzore) n'a
pas été réalisé avant l'arrivée de la neige. Il reste
donc équipé pour l'an prochain !
DESOBSTRUCTION TOUJOURS EN COURS.

- Responsabilités fédérales : en octobre 96 deux
éminents membres du club ont sollicité des
responsabilités nationales au sein de la FFS : il
s'agit des deux Joël, Possich, à la tête de l'Ecole
française de spéléologie, et Rouchon, président
adjoint de la commission Documentation.

- Stages : le calendrier de stages fédéraux est
disponible au club. Contacter l'E.F.S. Lyon
- Le numéro 22 (3e trimestre 1996) de "LA
FEUILLE DE Cltest disponible au club ; tout
breveté intéressé peut le recevoir (s'il a renvoyé son
compte rendu d'activité annuel).
- INFO...EFS na 30 (2e semestre 96) est paru; tous
les cadres fédéraux (ayant renvoyé leur C.R.
d'activité 95) l'ont reçu. Pour les autres ... consultez
la bibliothèque

-
- 1-2 ; 8-9 ; 15-16 mars 1997 : stage de formation
et de perfectionnement technique du C.D.S.Rhône.
contact : Jean-Philippe Grandcolas, 191 rue M.
Mérieux 69007 Lyon (tél. : 04.78.61.13.41).

- 26 - 27 avril 1997 : Congrès régional et
assemblée générale du C.S.R. Rhône-Alpes : à
Pélussin (Loire). Organisation: Daniel Krupa, CDS
Loire. Pour mémoire, le congrès 1998 aura lieu
dans le département du Rhône. Qui organisera ?

- 17 - 18 .. 19 mai 1997 : Rassemblement national
de la F.F.S., à Hauteville-Lompnès (Ain).
Organisation: C.D.S. Ain.

- le "Cinquantenaire de la spéléologie" à
Villeurbanne

Ce sera en l'an de grâce 1999 ... à llaubedu 21ème
siècle 1 Dates et contenus à préciser. SI VOUS

-AVEZ DES IDEES. En projet : constitution d'une
cellule de réflexion. Vous contacterez donc Magali

L'UTILISATION DU DESCENDEUR

Le descendeur s'utilise conjointement avec un
mousqueton de freinage. Une méthode de
progression sans clé de blocage (geste technique qui
permet de s'immobiliser sur corde) est maintenant
enseigné aux stages EFS avec .une démarche
pédagogique correspondante. Elle fait suite à la
recherche technique effectuée au cours du stage de
moniteur de Pâques 1990. Suite aux différents avis
(notamment celui du fabricant), il convient de
vérifier les risques d'utilisation de la clé de blocage.
Le G.E.T. fera dès que possible les tests nécessaires
et pourquoi pas dans le cadre du prochain stage de
moniteurs. Cela n'enlève rien à l'aspect
pédagogique de la méthode décrite ci-dessous.
La clé de blocage :
Elle n'élimine pas le risque, elle le reporte. Elle
rajoute une difficulté supplémentaire.
La clé de blocageesLunmoyen, de,· s'arrêter sur
corde en cours de descente, pas une méthode
d'assurance. Pour franchir un fractionnement c'est
une fausse sécurité, une erreur pédagogique
(conclusion du stage moniteur Pâques 1990)

1- Le descendeur simple à cliquet
Départ du haut d'un puits:
- je suis longé sur la main-courante d'approche
- je place mon descendeur sur la corde qui descend
dans le puits (le plus près possible du noeud de
l'amarrage) et je positionne le mousqueton de
freinage
- je prend la corde sortant du mousqueton de
freinage dans la main
- je remonte la corde tenue dans la main droite au
niveau du noeud d'amarrage que je saisis
• je "m'assois" dans mon baudrier pour mettre en
tension mon descendeur
- je lâche le noeud d'amarrage en gardant bien la
corde servant à la descente dans ma main droite
- je vérifie le positionnement du descendeur et du
mousqueton de freinage (attention risque de coiffer
le descendeur dans certain cas si celui-ci est placé
sur le M.A.V.C.)
- je me délonge de la main gauche
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• j'entame La descente en bnissnnt ma main droite
qui tient la corde
• l'autre main reste disponible au cours de la
descente
• je régule ma vitesse en montant ma main pour
freiner ou en hl baissant pour accélérer
Passage d'un fractionnement:
• au niveau du fractionnement, je m'arrête (main
haute au besoin en englobant la corde venant du
haut)
• je me longe (petite longe) avec ma main gauche
dans le mousqueton de l'amarrage .
• je me longe avec ma grande longe dans la boucle
de corde venant du dessus.
Cette méthode permet une progression plus
sécurisante pour les débutants ou pour un passage
de fractionnement plus délicat.
En effet, lors du retrait de la petite longe, s'il y a
une erreur de manipulation ou une prise de pied
qui glisse, le spéleo· se retrouve pendu sur sa
grande longe et non pas en chute libre vers le bas
du puits. Lorsque votre descendeur est bien sous
tension, et correctement positionné, vous pouvez
ôter la grande longe pour continuer la descente.
- je poursuis ma descente pour venir en tension sur
ma petite longe
- je retire la corde du mousqueton de freinage puis
du descendeur
- je replace mon descendeur et mon mousqueton de
freinage sur la corde au-dessous du fractionnement
le plus près possible de l'amarrage
- je prend la corde sortant du mousqueton de
freinage dans la main
- je remonte la corde tenue dans la main droite au
niveau du noeud d'amarrage que je saisis
- je me mets en poids sur mon descendeur
- je vérifie ci celui-ci est bien positionné et fermé
- je retire ma petite longe au besoin, j'utilise soit:
~ la paroi
~ la boucle de la corde venant du dessus
~ ma pédale (fractionnement décalé plein vide).
- je lâche le noeud d'amarrage en gardant bien la
corde servant à la descente dans ma main droite
- je retire ma grande longe
- je poursuis ma descente

2- Le descendeur autobloquant (STOP PETZL)
Départ du haut d'un puits :
- je suis longé sur la main-courante d'approche
.. je place mon descendeur sur la corde qui descend
dans le puits (le plus près possible du noeud de
l'amarrage) et je positionne le mousqueton dé
freinage
- je me mets en poids sur mon descendeur stop
- je vérifie le positionnement du descendeur et du
mousqueton de freinage
• je prends la corde descendant vers le puits avec
ma main droite
- je me délonge de la main gauche
- je déverrouille la poignée et la maintien

- j'entame la descente en baissant m4l main droite
qui tient la corde
• l'autre main reste disponible au cours de la
descente
... je régule ma vitesse en montant ma main pour
freiner ou en la baissant pour accélérer
Passage d'un fractionnement :
.. au niveau du fractionnement, je m'arrête en
relâchant la poignée
... je me longe (petite longe) avec ma main gauche
dans le mousqueton de l'amarrage
.. je me longe avec ma grande longe dans la boucle
de corde venant du dessus.
- je poursuis ma descente pour venir en tension sur
ma petite longe
- je retire la corde du mousqueton de freinage puis
du descendeur
• je replace mon descendeur et mort mousqueton de
freinage sur la corde au..dessous du fractionnement
- je me mets en poids sur mon descendeur
- je vérifie ci celui-ci est bien positionné et fermé
- je prends la corde allant vers le puits dans ma
main droite
- je retire ma petite longe au besoin, j'utilise soit :
~ la paroi
~ la boucle de la corde venant du dessus
~ ma pédale (fractionnement décalé plein vide).
- je déverrouille la poignée et la maintien
- je retire ma grande longe
- je poursuis ma descente
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Samedi 14 septembre: Bugey (Ain)
Balàde "plongée" dans la grotte du Pertuis
(Bertrand Tixier, avec Philippe Bigeard et Yann).

SamediS- Dimanche 6 octobre: Basse-Ardèche
et Gard. A l'initiative de Joël '-grosse sortie "
d'initiation . Une quarantaine de -participants dont
de nombreux "initiés". Au programme, falaise à
Salavas le samedi matin; puis visites de l'aven du
Camelié, aven de la Salamandre et l'aven
Rochas.(Joël, Agnès, Alex, et... )

Samedi 5 octobre: Haute-Loire
2 chauves-souris, un Murin de Natterer et un petit
Rhinolophe, observées dans la galerie de mine de
Vorey: (l2e visite de Marcel).

Mardi 8 octobre : Dauphiné
Nouvelle visite de la carrière souterraine de
Toussieu (Rhône). Après passage à la Mairie pour
signaler notre venue et récupérer une copie du
cadastre, nous commençons le relevé topographique
; ce sera plus long que prévu et le réseau doit
dépasser les 300m... ! A suivre (Stéphane Guillard,
Joël Rouchon, Joseph Camaret, Agnès, Marcel).

Vendredi 11 octobre: Villeurbanne
En soirée; séance de travail chez les Jojo pour
terminer et visionner le montage de diapositives
destiné aux projections dans le cadre de IIOpération
Crête; Joël a bien travaillé ! Quelques diapos sont à
rechercher encore (Joëlle, Joël, Agnès, Marcel).

Samedi 12 octobre: Bas-Bugey
Petite visite dans la journée du gouffre de la
Morgne (Lompnas, Ain). Objectifs: techniques
d'équipement et déséquipement pour Agnès et
Florence, sous l'oeil attentif de Stéphane. Descentes
et remontées sans problèmes si ce n'est Thomas qui
peinera un peu, en l'absence de pédales, sur des
fractios prévus pour des adultes. Et Flo a trouvé
toute seule qu'il fallait d'abord passer le fractio
avant de déséquiper (c'est bien !). Marcel qui
n'avait pas trainé ses guêtres à la Morgne dans les
deux dernières décennies a trouvé que "c'était plus
petit" que dans ses souvenirs. Et nous finirons la
soirée à Lyon dans un Mac-Do. (Florence,
Stéphane, Agnès, Thomas" Marcel).

Samedi 12 - dimanche 13 octobre: Vercors
Sortie interclub : visite jusqu'au siphon, et ressortie
par l'autre entrée, sans faire exprès : "première de
Christophe en suivant le courant d'air" dans la
grotte de Bournillon. Visite et prospection vers le
scialet des Pacons, à Saint-Julien (Christophe,
Patoun, Christine, soit 3 Vulcains + Patrick Peloux
du S'CV). Le dimanche nous rejoignent Bernard et

Josiane Lips (Vulcain) ainsi que Stéphane Guillard
et Jean-Luc Andrieux (SCY) : désobstruction et
prospection sur le plateau de Saint-Julien ~ visite du
scialet du ViHeurcain (Patrick P.) .

Dimanche 13 octobre: Vercors
Sortie plongée au trou du Diable : balade et mise
en condition pour Bertrand Tixier , accompagné de
Philippe B., Catherine et Yann..

Mardi 15 octobre: Monts du Lyonnais
"Guidage" d'un journaliste et d'un photographe
regroupant des informations pour une publication
des "itinéraires touristiques souterrains en Rhône
Alpes". Visite dàris le cadre du Comité de gestion, à
la demande-de la FRAPNA..Rhône de la mine du
Verdy, réserve naturelle volontaire (pollionnay,
Rhône) ~ nous n'observerons la présence que de 8
chauvesosouris (sur les 15 individus notés par D.
Ariagno la semaine précédente); beàucoup d'eàu
dans la galerie inférieure ... et certains se
mouilleront les pieds (du S.C.V. : Agnès et Marcel
ainsi que Fabrice et Frédéric, objecteurs EFS).

Mardi 15 octobre: Villeurbanne
Nous nous retrouvons au local du S.C.V. en fin
d'après-midi avec Erwin Tscherter (correspondant
archéo pour l'Ardèche ) et Hughes Sasan, tous les
deux du CESAME. Objectifs: détermination du
matériel archéologique découvert l'été deflÛer par
Steph dans les grotte de Peyrocbe J-2, 'et de
Peyroche 4-5-6. Les gros morceaux appartiennent
à une jarre à fond plat de type biconique, de l'âge
du Bronze ancien, similaire à une trouvaille faite
par le CESAME à la grotte du Dérocs, à Vallon.
Les poteries de l'autre cavité appartiendraient plutôt
au Bronze final. Texte à rédiger pour le prochain
S.C.V. Activités, ainsi qu'un article dans une revue
archéologique ardéchoise (du S.C.V. : Stéphane,
Agnès, Marcel).

Mardi 15 octobre: Villeurbanne
En soirée, troisième réunion de travail pour
l'Opération Crête, chez Agnès. Tous les intéressés
ont omis de noter la date ! (sur place, Agnès,
Marcel et Para; et les autres au téléphone)

Mardi 15 octobre: Vallée de l'Azergues
Visite totale de la mine jaune de Chessy (tunnel
B.R.G.M.) ; toujours des travaux en cours (Joseph).

Mercredi 16 octobre: Lyon
Inauguration officielle d'une grande exposition sur
la minéralogie au Muséum d'histoire naturelle de
Lyon, avec en particulier une collection de
remarquables minéraux en provenance de
Roumanie. Présents du S.C.V. : Joël Rouchon, ainsi
que Joseph Camaret.
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Mardi 22 octobre: Villeurbanne
Ca travaille dur au club ce soir-là : Fred et Joseph
remettent le local matériel en ordre (nettoyage,
peinture, etc...) ; Catherine et Damien remplissent
le frigo de liquidités diverses pour les semaines à
venir ; Luc, Agnès, Marcel ainsi que Bernard
Perrin (CDS 69), et Christophe Ferry (Vulcain)
mettent sous enveloppe les publications du Rhône
pour envoi postal de fin d'année!

Mercredi 23 octobre: Villeurbanne
Réunion du Comité Directeur du S. C.V. Présents :
Catherine, Luc, Damien, Agnès, JOël, Franck,
Lionel, Frédéric" Pierre-Olivier, Joseph, Stéphane,
Marcel (+ excusés: Magali, Patrick). A l'ordre du
jour : matériel collectif et d'initiation ; SCV
Activités, bibliothèque ; inventaire des cavités ;
buvette ; opération Crête ; projet de week-end
formation désobstruction + divers , nettoyage,
Téléthon (voir C.R. rédigé par Cath.).

Dimanche 20 octobre: Grand Som, Chartreuse
Encore le Trou Lisse à Combone (Isère)
pourquoi ; eh bien, pour désobstruer et faire un peu
de neuf, encore, dans le plafond de la seconde
grande salle (à - 235m). Objectif: un tir à faire
pour franchir un passage étroit au sommet de la
remontée (point atteint le 14 septembre dernier
par Jean-Luc). Un incident de tir, mais tout sautera
finalement ; ça passe pour Stéphane, et ça
continue, en remontant assez raide jusqu'à la base
d'un puits bien vertical . A noter la présence de
nombreux Lépidoptères ( = des papillons, de
l'espèce Triphosa dubitata) dans la zone d'entrée et
le P.l, et quelques moustiques!). Participants
Florence, Stéphane, Marcel et Bruno Pardon)
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Vendredi 25 octobre: Grand Som (Isère)
Nouvelle descente dans le Trou Lisse à Combone
: toujours dans l'objectif de poursuivre la remontée
du méandre qui débouche au plafond de la seconde
grande salle. Descente sans problème· particulier ;
Stéphane avec le petit perfo réussit à remonter le
puits remontant qui nous avait précédement arrêté
... un peu de neuf, mais ça bloque à nouveau sur un
p~ssage étroit ; Marcel renonce devant l'étroiture
en bas du puits ... Topo de l'ensemble exploré
réalisée par Laurent et Marcel au retour... mais il
semble que le topofil merde ; la première escalade
est calculée trois fois, respectivement avec 5,SOm,
6m puis l2,60m alors qu'elle doit en faire environ
lOm 1 Nous reviendrons avec un double-déca 1

Observations intéressantes, mais la remontée, située
dans la faille reste quelque peu "casse-gueulen(d~

S.C.V. : Stéphane Guillard, Marcel Meyssonnier +
Laurent Mangel (Ursus) et Fabrice Pradines
(Tritons)

Dimanche 20 octobre: Bugey
Dans la suite de la sortie du 21 août, nouvelle sortie
de découverte "mômes" dans le Bugey, à Torcieu
(Ain) ; visite de la grotte du Cormoran, et des
Cinq : 7 adultes et 8 elûants (Lionel, Pascale, Julie
; Agnès, Thomas, Charlène; Agnès, Joël, Margaux
et Bastien Flagel ; Pascale, Cohunbia, Marion
Hetzeler, Nadia et Venussia Khelouffi.

Samedi 19 - Dimanche 20 octobre: Paris
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une activité purement
S.C.V., on notera que lors de ce week-end parisien,
et lors de la réunion du Comité Directeur de la
Fédération française de spéléologie, Joël Possich,
ex"'président du club, mais actuel trésorier, a été élu
pour 4 ans "président de l'Ecole française de
spéléologie", commission d'enseignement de la
F.F.S. Pour mémoire, Joël, ex-correspondant de
l'E.f.S. pour, la. région Rhône-Alpes a été élu
membre du Comité Directeur de la F.F.S. en mai
1996. Déjà, un autre spéléo villeurbannais, Michel
Letrône a été à l'origine (1961- 1973) à la tête de
l'E.F.S. De plus, Joël Rouchon, membre aussi du
S.C.V. a été élu président-adjoint de la Commission
Documentation (la bibliothèque fédérale se trouve à
la Croix-Rousse) Bon courage et bon travail ... !

Dimanche 20 octobre: Bugey
Initiation à la grotte du Chemin Neuf, à Lacoux
(Ain), pour Luc, Axelle, Patrick.

Vendredi 18 octobre: Chartreuse
Coup d'oeil dans une petite grotte de 15m
(anonyme ...?) située en bord de route, au dessus du
captage du tourniquet de Pierre Chave (commune
de Miribel les Echelles) ; ensuite, sur la commune
de Saint Christophe sur Guiers, rapide visite de la
mine de Derfand, pour constater que l'entrée sous
la route est encore en voie d'obstnlCtion surtout par
des débris végétaux (un Petit Rhinolophe présent ;
du guano éparpillé dans la galerie) ; la marmite du
Châtellard est toujours en place ; balade
prospective enfin en empruntant le chemin du
Vieux Frou au-dessus de la grotte du Pas du Frou
; rien trouvé, mais il faudra revenir pour prospecter
les pentes, qui sont plutôt raides jusqu'à La Ruchère
; et je tombe au retour sur le président de la Société
de chasse de St-Christophe qui traque les
braconneurs ; par chance je n'avais pas de chamois
dans le coffre de la voiture! (Marcel).

Dimanche 20 octobre: Chartrêuse
Sortie de prospection sur le Mont Outheran
(Chartreuse, Savoie) : Patrice Folliet ; Laurent
Fénéon (G.S.R.M.), Jean-Luc Andrieux.... Descente
d'un trou repéré par Patrice et Valérie la semaine
précédente, et repérage d'une nouveau gouffre non
marqué. Il semblerait (propos encore tenus par un
médisant 1) que certains aient eu de la peine à se
retrouver dans le brouillard ... 1



Samedi 9 -lundi 11 novembre: Basse Ardèche et
Gard Sortie classique avec au programme l'aven
Rochas et l'aven de la Salamandre, pour
Geneviève et René Perret, Marie-Jo, Nadège,
Joseph Camaret et sa femme, et Bertrand Tixier.

Jeudi 7 novembre: Dauphiné
Dernière ligne droite, avec une nouvelle visite de la
carrière souterraine de Toussieu (Rhône). Nous
poursuivons le relevé topographique, sous terre et
en surface 1 A suivre :. on en jugera sur le dessin
effectué par Steph (Stéphane, Marcel).

Samedi 9 -lundi 11 novembre: Basse Ardèche
En parallèle avec la sortie précédente : au
programme désobstruction (un. tir réalisé ...
quelques problèmes) et exploration (encore un peu
de nellt) à la grotte de Peyroche 1~2 : A noter la
présence de 5 Rhinolophes (2 Grands et 3 Petits).
Participants : Jean-Luc, Florence, Magali, Stéphane

y
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Vendredi 8 novembre: Villeurbanne
Présentation· dans l'après..midî (15-17h) au lycée
technique Magenta,· à Villeurbanne, à une.classe de
"1ère transport" d'un montage diapositives du
S. C.V. présentant la spéléologie ; discussion sur
l'activité et le projet Crête qui , suite à des contacts
pris avec l'équipe enseignante, intéresserait cette
classe. Participant : Agnès, Marcel, Joël et Joëlle.

Vendredi 1- samedi 2 novembre: Causses
Grotte de Coutal : visite de la rivière· (étroiture
sélective) ; visite de la salle blanche ..: escalade salle
rouge banzat ... 1Attention équipement vire (20m),
puits R.IO (25m). pour le reste, il n'est pas
nécessaire de prendre des cordescontraitrement à
ce que dit le topo..guide. T.P.S.T. : 5h45. Repérage
uniquement des Offraous, de la Baume
Fromagère (difficile). Participants : Jean·Luc
Andrieux, Patrice FoUiet.

Dimanche 3 novembre: Bugey
6 participants : Nadège, Marie-Jo, Bertrand Tixier,
Patrick Farkas, Vincent Lafont, Marc Pellet.
Initiation à la ··grotte Moilda (Innimond, Ain) :
après avoir attendu la princesse Marie-Jo durant lh
au club,nous avons décidé de la récupérer chez
elle. Sans souci apparent, elle "était persuadée
qu'on ne l'oublierait pas". Après ces péripéties,
nous sommes arrivés à llh. Notre progression sous
terre s'est bien déroulée. Sommes ressortis à 19h.
Retour sur Lyon à 22h30. Fin. (Marc).
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Dimanche 27 octobre - vendredi 1 novembre :
Pyrénées (Ariège). Participation à l'U.V.
d'instructeur .fédéral organisé par rE.F.S. en
Ariège. Le thème était la biospéologie. o.n se
reportera au compte rendu du stage (Joël Possich).

Snmedi 26 octobre .. Samedi 2 novemb.·e :
Audibergue (Alpes Maritimes) Participation au
stage d'initiateur fédéral organisé par le Comité
Spéléo Régional Cote d'Azur sur le massif de
l'Audibergue . Voit compte rendu ultérieur de
Stéphane Guillard.Bilan des courses : un nouvel
initiateur au sein du S.C.V. Ca s'arrose!

Samedi 26 octobre: Vercors.
Grotte Favot et grotte des Merveilleuses dans les
gorges de la Bourne (Pascale Chizat, Poc
Charpenet, Luc Metery, Marie Jo Fernandez,
Patrick + famille; Sophie, Denis et Sabine.
-Une sortie bien agréable malgré la marche
d'approche avec ses descentes. Les passages étroits
m'ont laissé de bons souvenirs (des bleus 1). Merci à
tous. Et Luc, excuse-moi de t'avoir marché sur les
pieds. Sabine et Denis étaient bien contents et ont
très bien dormis. Merci à Pascale et Pierre de s'être
si bien occupés d'eux (Sophie).
- Belle sortie. On se souviendra de la marche
d'approche et du retour. Heureux d'avoir pu éviter
les chutes de pierres, l'éboulement des éboulis et
d'avoir pu être à la hauteur devant les concasseurs
spéléos. Enfin , la prochaine fois, prévoir une
arrivée directe par hélico (pascale).

Vendredi 1 novembre: Revermont (Jura)
Objectifs : La Combe des Chênes ; désobstruction
intense pour Nadège, Marie-Jo, Marc, Bébert,
Damien et Catherine. Il faisait beau !

Jeudi 31 octobre - dimanche 3 novembre: Fiume
Veneto, Pordenone (Italie). Participation dans le
cadre d'une délégation fédérale (8 participants) au
"big" Rassemblement des spéléos italiens "Spelaeus
Flumen 96", sur le thème "Comunicare la
speleologia". On se reportera au compte rendu à
paraître dans Spelunca ; tenue du stand fédéral ;
participation à la réunion de la cotnmission.
enseignement de la S.S. Italienne; cotmnunication
sur l'expérience de spéléologie avec les non-voyants
au nom du S.C.Villeurbanne, lors de la table ronde
sur l'enseignement (Marcel).

Samedi 26 octobre - Samedi 2 novembre: Lyon
La manifestation "Le sport dans la vie" est
traditionnellement organisée chaque année pour la
Toussaintau centre commercial de laPart.-Dieu; le

. Comité Régional délégue au C.D.S. Rhône· et les
clubs lyonnais le soin de gérer le stand spéléo ;
cette année ce sera le G.U.S. qui assurera tout le
suivi. De passage le samedi matin pour
l'installation : Agnès, Marcel et Patrick Peloux.



Samedi 9 - lundi 11 novembre: Causse du Larzac
Sortie interclub (S.C. V., C.S.M.R., G.S. Nant,
G.S.R.M.) : randonnée sur le Causse du Larzac,
abîme du Mas Raynal et la Portalerie, le samedi ;
randonnée, grotte de Bramabiau et l'aven Noir, le
dimanche ; Initiation à la Portalerie le lundi
(Patrick Peloux, S.C.V.).

Samedi 9 - lundi 11 novembre: Franche-Comté
Journées d'étude nationales de l'Ecole française de
spéléologie organisées à Mandeure près de
Montbéliard (Doubs) ; programme assez fourni
avec réunion de Comité Directeur EFS et différents
ateliers sur des thèmes dont le "libre accès.
- Présentation publique par Joël Possich de
l'ensemble des travaux réalisés depuis 3 ans en tant
que coordinateur du G.E.T. (Groupe d'études
techniques de l'E,F.S.), aboutissement de son cycle
d'instructeur fédéral .
- Intervention sur le thème "internet et la
spéléologie présentée par Damien.
Participants du S.C.V. : outre Joël Possich, nouveau
président· de l'E.F.S. : Cathy Jeuillard, Marcel
Meyssonnier, Marc Pellet, Damien Berjoan.

Lundi 11 novembre: Revermont(Jura)
Travaux encore à La Combe des Chênes ; séance
de travail pour Marc et, Damien (après les journées
d'étude) ainsi que Luc et Catherine.

Mardi 12 novembre: Lyon
Réunion du bureau du CDS Rhône (présent :
Patrick) ; de passage Marcel avec Mihai Botez,
secrétaire de la Fédération roumaine de spéologie.

Mercredi 13 novembre : Monts du lyonnais
(Rhône). Petite sortie dans l'après-midi à la Réserve
Naturelle de la mine du Verdy pour montrer le
site à Mihai Botez ; une dizaine de chauves-souris
observé. Nous finirons la sortie par un apéro chez
Bernard et Josiane Lips (Magali, Marcel, Stéphane)

Jeudi 14 novembre: Bas-Bugey
Sortie interclub pour visiter la "grotte sous les
Sangles" à La Burbanche. Personne ne connaissait

. la cavité, mais nous avons trouvé relativement vite
l'accès et l'entrée. Grand intérêt géomorphologique
pour les remplissages glaciaires. Nous irons ensuite
faire un tour jusqu'à la cascade de l'Albarine en
crue; à Chaley, la grotte de la Cascade coulait
très fort 1 Quelques chauves-souris sont observés
dans les tunnels de Charabotte que nous ferons à
pied, aller-retour. 5 participants : Mihai Botez
(FRS), Laurent Mangel (Ursus), Olivier Vidal
(Vulcain), Stéphane et Marcel (SCY).

Vendredi 15 novembre: Lyon
Avec Mihai, rendez-vous au Muséum de Lyon, puis
Spélémat et pour finir casse-croûte et réunion du
Comité directeur du CSR Rhône-Alpes (Marcel)

Sarit~di 16 novembre: Lyon
Nous devions nous rendre sur le site géologique des
Pierres Folles dans l'Azergues. Finalement, à 16h
nous irons visiter le Muséum d'Histoire Naturelle
de Lyon et l'exposition minéralogique. Puis, "pub"
à St-Jean, visite nocturne de Fourvière et casse
croûte chez M.M. (Mihai Botez, ct du SCV
Marcel, Magali, Florence, Stéphane, Jean-Luc)

Samedi 16 / dimanche 17 novembre: Bugey
Participation au stage "cartographie" organisé par
le Comité départemental de spéléologie de l'Ain,
avec Fabien Hobléa, responsable de la commission
scientifique du Comité spéléologique régional
Rhône-Alpes. Travaux pratiques en particulier avec
le G.P.S. (the "Global positionning system. "". You
know 1 Indispensable pour savoir où vous vous
trouvez de part le monde 1). Bien évidemment, un
compte rendu détaillé va suivre (Agnès, Thomas).

Samedi 16 / dimanche 17 novembre: Revermont
(Jura). Brice, Catherine, Damien (le week-end),
Marie-Jo et Luc, le samedi seulement : toujours à
la Combe des Chênes : descente de 2 marches ; on
voit la paroi mère en haut; c'est "super joWl. et ça a
la "gueule d'un trou" (dixit Catherine).

Dimanche 17 novembre : Grand Som (Isère).
Dernière sortie au trou Lisse pour cette année, avec
pour objectif une désobstruction et la suite de
l'explo du méandre remontant des "Grandes salles".
3 équipes : Stéph et JLA arrivent à passer au-delà
du haut de la cheminée et s'arrêtent sur de grands
volumes remontants. Marc et Mihai descendent
jusqu'aux salles puis déséquiperont (les escalades
restent équipées pour 97 !). Magali descend le PAO,
Flo et Marcel restent en haut ; déséquipement du
réseau des Grandes galeries par Mag et Marcel ;
1ère observation d'une "Barbastelle", qui s'envole
(Marc, Stéphane, Florence, Jean-Luc, Magali,
Marcel, Mihai Botez)..
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