
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
http : Il www.insa-Iyon.fr/ LabosICASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-Iyon,fr

Responsables des Echos à compter de 1997 :
collecte des comptes rendus et des Î1~/brmations :
Joseph et Jvfarcel

La diffusion du nO 8 des Echos se jèra au club, le
mercredi 12 février 1997

Prochaine réunion du Comité Directeur du S. C. V. :
a priori le jeudi 27 février 1997 (20h)

Week-end sur le thème Cartographie 1 topographie
les 22-23 février 1997. Lieu à définir. Contacter:
Joseph ou Luc.

- Samedi 15 février 1997: sortie annuelle de
comptage de chauves-souris sur les sites témoins du
département du Rhône (FRAPNA + CORA)
contacter Marcel pour éventuelle participation.

- Vendredi 21 février 1997 (à 20h) à la Maison
Berthy Albrecht (grande salle) : François Jovignot.
spéléologue de Dijon, viendra faire un exposé sur le
thème de sa thèse de doctorat en Education
Physique et Sportive:
" Etud~ sur les aptitudes, les motivations et les
profils socio-démographiques des spéléologues 
Pour une étude transversale en psychologie du
sport".
Soirée à l'initiative de l'Ecole française de
spéléologie, du C.D.S. Rhône et du S.C.V. Venez
nombreux!

Le Comité directeur du club a pris la décision
d'organiser régulièrement des sorties "classiques"
... C'est lv/arc Pellet qui sera l'instigateur de la
programmation à venir. A noter donc sur vos
tablettes... Ces sorties sont ouvertes à tous les
membres du club qui "mai/risent" les techniques de
progression spéléologique! .

- Illitiatelemnt prévue le dimanche 5 janvier, et
repoussée le dimanche 19 janvier: la Cornelle de
la Bauche (Plans d'Hotonnes, Ain)

- Samedi 8 et dimanche 9 février gouffre du
Leubot (Doubs)

- Samedi 22 ct dimanche 23 mars: à définir

(Si vous avez des idées, contactez lv/arc)
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Philippe Berjon, Serge Fulcrand, Florence Guillot,
Jean-Pierre Holvoët, Denis Langlois, Rémy
Limagne, Joël Possich (Groupe d'Etude technique
de l'Ecole française de spéléologie, dans le cadre du
"retour d'expérience")
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entre les 2 flasques du descendeur dans sa partie
supeti~ure).

Pendant l'exploration:
~ Vérifier la fermeture avant· chaque

progression.sur corde.
~ Vérifier aussi souvent que possible la

fermeture du M.A.V.C. des équipiers, notamment
lorsqu'ils installent leurs appareils sur la corde.
En hiver:
Pour les sorties de trou hivernales, il est intéressant
de savoir qu'une température i1Ûérieure à zéro
degré peut entraîner un blocage sévère du
M.A.V.C., qui peut se révéler en quelques minutes
impossible à ouvrir sans un outillage conséquent.
Donc, il est· prudent de dévisser sans attendre le
M.A.V.C. à la sortie du trou. Mais attention si l'on
doit redescendre dans la cavité précipitamment
pour une raison ou une autre !
Conclusion:
Quelques petites précautions pour faire un grand
pas vers la sécurité.
Ceux qui se poseraient encore des questions sur
l'agencement des appareils sur le M.A.V.C.,
pourront se référer au manuel technique de l'Ecole
Française de Spéléologie point 2.1.20.
Particination à cet article:

• Stages : le calendrier de stages fédéraux est
disponible au club. Contacter l'E.F.S. Lyon

Philhme Bergon raconte
Voici quelques années, lors de mon initiation
spéléo, mon camarade m'a dit :
.".... et tu vériJles régulièrement que tOJ1lvf.A. V.C..
est bienjèrmé. C'est une question de vie ou de mort
.1 " Depuis, je le vérifie régulièrement...
En e.llèt, cette mise en garde et déux incidents
d'ouverture du .Nf.A. V. C.. en cours de r,en'lOntée,
auxquels j'ai assisté (sans conséquence) ont montré
que la virole de jèrmeture peut s'ouvrir
ace;dentellement.
L'cxJ)licution :
Au cours de la remontée, la corde et la combinaison
frottent contre la virole provoquant une action
vissante ou dévissante.
Ce problème est nettement plus sensible avec les
M.A.V.C. en zycral dont les bagues coulissent
mieux que celles des aciers.
Le risque:
Une ouverture complète du M.A.V.C. peut se
produire pouvant entraîner :

~ au nlieux, une fragilité du M.A.V.C.
~ au pire, une chute du spéléo qui n'est

plus.retenu. Le M.A.V.C. s'échappe du cuissard 2

L'oubli de fermeture du M.A.V.C. lorsque l'on
s'équipe ou après soulagement d'un besoin bien
natnrel représente un risque très important.
Il ne faut surtout pas penser que cela n'arrive
qu'aux autres car personne n'est à l'abri de ce genre
de luésaventure. Il suffit que notre attention soit
détournée par autre chose et la séquence de
fermeture du M.A.V.C. est interrompue. Il faut
alors trouver la parade pour revenir à l'action
précédente et terminer ainsi sa mise en place.
LèS conseils:
A la mise en place :

~ Placer le M.A.V.C. avec virole de
fermeture sur la main droite.
Au serrage du M.A.V.C. :

~ La virole doit être serrée à fond.
~ Bloquer légèrement la virole du

M.A.V.C. avec le descendeur (coincer la virole

COMMENT POSITIONNER SON M.A.V.C.1

1 Mousqueton à vis de ceinture fermant le.cuissard.
n peut-être de forme triangulaire (delta) ou ~ rond,
en acier ou en zvcral.
2 Avec des bou~les en acier au cuissard, le retrait
est très facile, et notamment pour les luanoeuvres
acrobatiques (dégagement d'équipier...).
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- 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 ?à
Villefranche sur Saône peut-être !

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

- le "Cinquantenait'e de la spéléologie" à
Villeurbanne Ce sera en l'an de grâce 1999 ... à
l'aube du 21ème siècle ! Dates et contenus à
préciser. SI VOUS AVEZ DES IDEES. En projet:
constitution d'une cellule de réflexion. Voir Magali

Dimanche 1 décembre 1996 : Corrençon (Vercors,
Isère). Encore un week-end où la légendaire bonne
organisation des sorties "tip-top" du S. C. V. aura fait
ses preuves : il était prévu une sortie le samedi 30
novembre au trou Qui Souffle (Nicolas Trolliet,
Patrice Folliet, François Chieux) ,.. annulée le
vendredi soir en raison des conditions climatiques

(officicllement : trop dc neige fraiche, route du
T.Q.S. inaccessible). En parallèlc une sortie "Basse
Ardèche'" ,était aussi envisagéc par Stéphane....
Vendredi soir, plJis samedi matin, puis samedi
après-midi, coups de fil de Stéph. succcssivement
pour signaler que c'est rapé pour l'Ardèche, mais
qu'un petit tour dans le sud Vercors (Scialet des
Cloches, Font d'Urle) serait possible... puis que le
Sud-Vercors, c'est un peu loin, et que Patrice se
souviendrait de l'existence d'un trou-souffleur vers
Corrençon, trouvé il y a 2 ans dans le cadre d'une
balade, et que l'on pourrait rechercher! Finalement,
c'est paradoxalement cet objectif (trouver un trou
hypothétique, après d'importantes chutes de neige,
sur le Vercors 1) qui sera le bon, confirmé par la
location de quelques paires de raquettes à Spélémat
le samedi après-midi pour ceux qui ne sont pas
équipés 1 Nous investirons donc la Laguna' de
Patrice, dimanche matin (Jean-Luc Andrieux,
Florence Bodin, Stéphane Guillard, Patrice Folliet,
Marcel Meyssonnier), en direction des pistes de ski
de fond de Corrençon. En arrivant sur le plateau,
nous claxonnons le véhicule "Rêves possibles" de
Raymond (Colomb) qui avait décidé lui-aussi, après
une réunion à Grenoble de "raquetter" dans le
Vercors. C'est donc à 6 du S. C. V., raquettes aux
pieds que nous irons à la recherche de la cavité
repérée par Patrice. Nous ne l'avons pas trouvé, il
faut le dire (et le contraire eût été étonnant !), mais
nous avons fait une excellente balade en raquettes,
avec une bonne poudreuse et sous un magnifique
soleil... Voilà, voilà.... ! Nous reviendrons donc une
autre fois pour trouver ce trou (Marcel).

Dimanche 1 décembre : Bugey. Nous voilà de
nouveau dans le hameau de Dorvan qui se trouve
sur la commune de Torcieu, dans l'Ain. La neige du
week-end dernier a fondu; le soleil efface la brume
matinale. Equipé d'une simple combinaison texair et
d'un casque muni d'une lampe acétylène, nous
explorons la grotte du Cormoran. La galerie se
rétrécie, et nous nous retrouvons à plat-ventre dans
les étroitures. Les parois des galeries sont blanches,
avec plein de petits cristaux étincelants. Mais la
glaise est là pour souiller cette blancheur. Nous
ressortons sans difficulté. Après un repas ensoleillé,
nous repartirons jouer les "Indiana Jones"·' dans les
petites cavités environnantes, puis nous rentrons
avec la nuit, bien fatigués (Vincent Laront, Patrick
Farkas).



Dimanche 1 décembre: Verjon et Revermont (Ain
et Jura). Objectifs: relations publiques et
connaissance du réseau hydrogéologique du Solnan.
Sous la conduite de Damien, visite avec le Maire et
des membres du Conseil·· Municipal. de Verjon, des
sites où se trouvent les principales cavités, pertes et
résurgences situées sur le bassin hydrogéologique
du Solnan. (de 10h30 à 13h30). Dans l'ordre coup
·d'oeil à la fontaine Berthet, au trou du Daullhin., à
la résurgence du Soinan, aux sources du Solnan,
puis aux cavités du Jura, situées sur le· territoire des
communes de Nantey, Val d'Epy et Lanéria. Au
moins 8 membres du Conseil Municipal, en famille
(5 voitures) ainsi que 7 membres du S.C.V. :
Damien Berjoan, Marie-Jo Fernandez, Nadège
Laval, Luc Metery, Catherine Meyssonnier, Marc
Pellet, Bertrand Tixier. Une plaquette a été réalisée
(tiré-à-part de S. C.V. Activités + photos scannées)
et remise aux personnes présentes (Noies d'après un
compte rendu oral de Damien).

Vendredi 6 décembre: Villeurbanne (Rhône).
Seconde prise de contact avec la classe de 1ère
"transports" du Lycée Magenta, intéressée par
l'opération Crête (de 15 à 17h ; une dizaine d'élèves,
Corinne Laurent prof. d'E.P.S., et du S.C.V. :
Agnès, Magali, Marcel, Joël). La parole est aux
élèves après la projection du diaporama.
Impressions, et adhésion ou non au projet ;
présentation de la Crête (cartes). Proposition d'Une
première journée de découverte, fixée en janvier à la
grotte de Jujurieux. Projection du film vidéo "Le
pays sans mouettes" réalisé en 1995 par Magali et
Joël au titre C. A.V. et Enseignement du Comité
régional Rhône-Alpes.

Snmedi 7 - Dimanche 8 décembre: Verjon (Ain) :
suite de la préparation du week-end désobstruction
; travail dans la Combe des Chênes (Damien,
Catherine, and co...)

Samedi 7 décembre Vallon-Pont d'Arc
(Ardèche). Participatîon de quelques spéléos aux
troisièmes rencontres "Environnement et activités
de pleine nature dans les Gorges de l'Ardèche",
Participants Agnès Grandin et Marcel
Meyssonnier (S.C.V.) ainsi que Philippe Monteil
(CESAME) au titre du Comité Spéléologique
Régional Rhône-Alpes. Une cinquantaine de
participants seulement. Diffusion da C.R. des 2èmes
rencontres de décembre 1995, ainsi que les nOI et 2
de l'Echo des Gorges, feuille de liaison du
S.LG.A.R.N. (Syndicat intercommunal des Gorges
de l'Ardèche et de leur Région Naturelle). La
fréquentation des Gorges est longuement évoquée
(elle est en chute pour le tourisme et le canoé
kayak), mais il sera pas ou peu question de milieu
souterrain cette année.

Samedi 7 - dimanche 8 décemb re : toujours à
Vallon-Pont d'Arc (Ardèche) : sortie à l'attention de
nos plongeurs (!) pour une reconnaissance de
diverses cavités et sites méritant une plongée, sous
la conduite de Stéphane et Marcel. Nous
commençons par un petit tour à la résurgence de la
Somlle (Lagorce) ; y-a beaucoup d'eau ! Puis la
résurgence du Torrent dans la vallée de l'Ibie
(beau débit)! Ensuite plus en aval de la vallée de
l'Ibie, la grotte de l'Ibie, à Vallon (vieille première
du S.C.V. en 1965), l'évent de Rives (plein d'eau)
puis l'évent de Marichard (toujours sur la
commune de Lagorce). L'après-midi après le casse
croûte, nous allons visiter la grotte de la Chaire à
Salavas (siphon à revoir !) et finissons la journée en
nous rendant à Grospierres, pour vous le
merveilleux site de Font Vive (la vasque est
obstruée). 8 participants du S.C.V. : Bertrand
Tixier, Philippe Bigeard, Catherine Dufaut, ainsi
que Yann ~. Jean-Luc, Stéphane, Florence, Agnès,
Marcel ainsi qu'Alain Papillard (CESAME)

Samedi 7 - dimanche 8 décembre: Vaulx-en
Velin (Rhône) . Journée nationale du Téléthon. Le
Spéléo-Club de Villeurbanne participera au
programme mis en place à Vaulx-en-Velin, à
l'initiative de la municipalité et du groupe Vulcain.
L'ensemble des spéléos du département du Rhône
s'est mobilisé, soit plus de 40 spéléos de 7 clubs
différents : Dolomites, Vulcain, ASNE, GUS,
URSUS, C.S.M.R., et Spéléo-Club de Villeurbanne
avec 9 participants: Franck Batisse, Stéphanie
Cintas, Raymond Colomb, Patrick Farkas, Eric
Furrer, Vincent Laront, Luc Metery, Marc Pellet,
Patrick Peloux. Au total 7.740m de cordes
parcourues (dont 750m par des enfants) 1·
(Informations de Patrick P.).

Lundi 9 décembre : Stéphane accompagné de
"Papi" et son chien se rend à nouveau dans la grotte
de la Chaire à Salavas (affaire à suivre).
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Mardi 10 décembre: Vénissieux (Rhône)
Participation à l'assembléc généralc annuclle du
C.D.S. Rhône Sur 52 participants, il y aura quand
même Il mcmbres du S. C. V. (Damien, Marc,
Joëlle, Agnès, Martine, Alex, Luc, Marcel, Vincent,
Patl'ick Peloux, Raymond Colomb. Rapport des
activités habituelles du Comité départemental ~

rapport moral, financier et bilan des commissions
Le point est fait sur les secours.... 5 accidents ayant
touché des spéléos rhodaniens ont eu lieu en 1996
Une large participation aux exercices est demandé
pour 1997. Raymond a aussi parlé du canyon.

Samedi 14 - dimanchc 15 déccmb.·c :Participation
à la sortie interclub du C.D.S. Rhône (Marc Pellet,
Patrick Farkas) programmée à l'aven de Jcan
Nouveau (commune de Sault, Vaucluse
profondeur : 578m). "Il était une fois deux pctits
gars du S. C. V. qui partirent pour faire le Jean
Nouveau en sortie interclubs. Arrivés sur place, à
11h, nous avons complété l'équipe... Nous nous
sommes vus 18 1Formation de 2 équipes, l'une pour
l'équipement, l'autre pour le déséquipement. Marc et
moi faisions partie de l'équipe "équipement" et
sommes rentrés dans le trou à 14h30 ~ superbe
Itmise en bras" par un P. 167 grandiose, et ensuite
succession incessante de plusieurs puits de 20 à
70111, tous aussi sympas les uns que les autres. Point
assez surprenant: tous les équipements sont faits
en barre d'acier, en tête de chaque puits. Nous
avons atteint le siphon vers 21h ~ le spectacle valait
vraiment le détour, avec de très belles concrétions
en choux-fleurs qui tapissaient les parois du fond.
Nous sommes sortis fatigués mais heureux d'avoir
fait ce trou. Une pensée toute particulière à notre
camarade François" (C.R. de Patrick).
Note: Lors de la remontée des équipes, en dehors
de l'itinéraire normal, François Moret-Bailly a été
victime d'une chute de 8m et est déc~dé quelques
heures après l'accident. L'opération de secours a été
conduite par les équipes du Spéléo-Secours 
Français du Vaucluse (voir S.S.F. Infos).

Vendredi 13 - Dimanche 15 décembre: le week
end de formation et de réflexion sur les techniques
de désobstruction s'est déroulé à la satisfaction de
tous et à la Combe des Chênes, dans le Jura. Un
programme très exhaustif avec théorie et partique.
Un compte rendu très détaillé est en cours de
rédaction pour le S. C.V. Activités ; on ne donnera
donc pas trop de détail ici si ce n'est pour dire que
tlle président du S. C. V. " fut tip-top pour sa
prestation... 1 et qu'à la Combe des Chênes... Eh
bien, il y a encore du travail à faire, malgré le gros
"boum" effectué en fin de journée. Et de plus, on
dispose du 220 V sous terre (avec un groupe
électrogène) 1 Qui l'eftt cru.... 1

13 participants du S.C.V. : Nadège, Made-Jo,
Arnaud, Sylvie, Florence, Stéphane, Catherine,
Damien, Luc, Bertrand, Marcel, Agnès, Thomas.

u~ {\foU VEA U IRou:--
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Lundi 16 décembre : soirée de présentation de
l'Opération "Crête", avec projection publique du
montage d'initiation du S.C.V. à la Maison pour
Tous de Villeurbanne. Très faible participation, à
noter la présence cependant du professeur du lycée, ..
du proviseur, et d'un journaliste de "Viva" qui fera
un article dans la revue municipale. (Luc, Joël,
Agnès, Magali, Franck, Joseph, Marcel avec. Viorel
et Dragos, deux spéléologues roumains de passage).

Jeudi 19 décembre : réunion du Comité Directeur
du S. C.V. à Villeurbanne. Peu de présent (Luc,
Agnès, Joseph, Franck, Catherine + Marc et Marcel
comme invités... puis en retard (cause de réunion de
préparation du Téléthon, à Vaulx-en-Velin, Patrick
et Vincent). Prochain C.D. fixé au jeudi 13 mars;
stage de topo-carto les 22-23 février sous la houlette
commune de Luc et Joseph; programme des sorties
classiques organisées par Marc chaque mois dès
1997. La première sortie d'initiation avec le lycée
Magenta C'Opération Crête") aura lieu le samedi Il
janvier. On se reportera (éventuellement pour plus
de détails) au compte rendu détaillé de la réunion,
rédigé par Catherine, et affiché au club.

Snmedi 21 décembre : quatorzième visite pour
. 1996 de la gnlerie de mine de Vorey nOl (Vorey,
Haute-Loire). 3 Chauves-souris, dont 2 éveillées :
un Murin de Natterer dans un trou, un Petit
Rhinolophe et un Grand Rhinolophe sur parois.
Beaucoup de changement par rapport à la visite
précédente, où nous avions observé 7 bestioles,. mais
le temps s'est fort radouci depuis! (Marcel).

Samedi 28 décembre: en Basse Ardèche.
Tentative de plongée avec l'apport de tout le
matériel nécessaire dans la grotte de la Chaire, à
Salavas (commune de Vallon-Pont d'Arc) ...
Malheureusement, avant le siphon terminal,'
l'étroiture était pleine d'eau ... et la galerie bouchée.
Plongée ajournée à une période plus propice. Au
retour coup d'oeil dans la résurgence du Torrent,
sur la commune de Lagorce (Vallée de l'Ibie), qui
crache beaucoup également. Participants: Philippe
Bigeard, Bertrand Tixier.
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Etre capable de s'habiller cotrectement
pour descendre sous terre

Etre capable de choisir ses sous..vêtements

Fiche nO
3.1.1

FIL DIRECTEUR:
L'équipement individuel doit viser avant tout à une autonomie parfaite du spéléologue en
assurant sa sécurité et sa polyvalence.
Un matériel bien entretenu, en bon état et bien réglé conditionne la réussite de l'exploration et
la sécurité de la progression.
Le choix des vêtements, ar ra ort à la cavité améliore le con ort,. ar consé lient la sécurité.

MOTIVATIONS APPORTEES PAR L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

Ne pas négliger cette partie car elle prend lIne importance capitale pour le confort, mais aussi
pour combattre les effets néfastes du froid
Selon le type de cavité que vous parcourez, l'épaisseur du sous-vêtement aura son importance.
La matière des sous-vêtements compte plus que l'épaisseur. Les changements de rythme dans les
progressions nous font transpirer ou nous congèlent. Si le corps reste humide, le froid nous
agresse davantage. Il est nécessaire d'évacuer cette humidité donc prendre des matières qui s'y
prêtent, genre polypropylène, Rhovyl (type Damart), Capilène. Evidemment, il ne faut pas
intercaler d'autres matières entre la peau et ce tissu. Le coton est à prohiber car il sèche très
lentement et est très difficile à réchauffer.

Conseils:
<D Si vous faites une cavité plus froide que d'habitude ajouter une épaisseur en laine ou en
synthétique sur la sous-combinaison.

(2) Les sous-combinaisons en une seule pièce sont préférables car elles ne font pas de bourrelets
sous les bras lors du passage d'une étroiture par exemple.

(3) Une petite cagoule en laine, en Rhovyl ou en soie donne une petite touche supplémentaire au
confort (se glisse dans une poche)

A éviter:
~ Sous-vêtements en coton
~ Sous-vêtements trop étroits, ou avec boutons
~ Caleçons trop lâches
~ Reins ànu
~ Les coutures
~ Les replis de tissu au mveau du baudrier

BmLIOGRAPHIE
Manuel Technique EFS point 2.1.4
Vidéo : le pays sans mouette CSRC

Mise à jour le : 12 janvier 1997 2 Découverte de la spéléologie



Samedi 28 - dimanchc 29 déccmb.,c : ultime visite
faunistique annuelle de la galcric de minc de
Vorey UO 1 (Vorey, Haute-Loire) le samedi : 4
Chiroptères de 4 espèces différentes. Quelques
changements par rapport à la semaine précédente
avec le déplacement du Grand Rhinolophe (pas
endormi) et l'arrivée d'un Oreillard. Vous saurez
tout si je précise que le Murin de Natterer est dans
son trou et le Petit Rhinolophe toujours endormi.

Dimanche, recherche longue et vaine des entrées de
galeries qui m'ont été signalées dans la vallée par
Jacques Bresse. Le froid (_50) et la tombée de la nuit
arrêtent mes recherches. A revoir, donc 1 (Marcel),

Dimanchc 29 déccmbrc : parois de falaises à La
Burbanche (Bugey, Ain). Dans le cadre d'une
prospection systématique des grottes en falaise au
dessus du village de La Burbanche, tentative d'accès
à Wle série de proches visibles depuis la route.
Début d'équipement des voies de droite. SMA 5mn.
Froid vigoureux ; givre de partout. 50m descendus
environ (Nat + Nat + Ip. + Nat + Ip.). Arrêt cause
froid (paroi gelée). Affaire à suivre ; la grotte est
80m sous le dernier fractio... (C.R. Jacques Bresse).

Lundi 30 décembre : Reprise de contact avec
Roger Excoffier à Hauteville pour aborder l'étude
des ossements d'ours (et autres gros bestiaux) qu'il a
récolté dans diverses cavités de la région Rhône
Alpes. Visite des collections et archives spéléos.
Programme de sortie prévue; la neige tombant fort,
nous remettons à plus tard la visite de quelques
trous du coin; coup d'oeil au retour à la grottc dc la
Cascadc à Chaley, qui ne coule plus. Un excellent
accueil (Agnès, Marcel).

RAPPEL / Les revues périodiques arrivent
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.

1-2 févdc.' 1997 : stage de formation aux
techniques de secours, organisé par le C.D.S.
Rhône. De nombreux membres du S.C.V. y étaient
attendus (Il est dit que le club se fait remarquer
depuis assez longtemps par son manque
d'implication dans ce domaine... 1 Ce qui n'est pas
vraiment exact). Ca s'est passé à la Combe Saint
Pierre, à Vallon, en Ardèche. et il v eu 4 membres
du S. C. V. : Marc, Stéphane, Magali et Marcel.

"Ooé.'atiou Crète", calcndrier urévisdionncl :
Réunions d'information et organisation des sorties
presque tous les vendredis après-midi au Lycée.
- samedi Il janvier : travail au gymnase à
Villeurbanne et grotte de Jujurieux (Ain)

. - samedi 15 février: grotte de Courtouphle (Ain)
- samedi 15/ dimanche 16 mars: Soirée S.C. V.
(lieu à définir)
- samedi 22/ dimanche 23 mars : à définir.
puis les week-end des 5 avril, 3-4 mai, 14-15 juin.
- une reconnaissance dans l'île est d'ores et déjà
prévue (18-24 août 97) ;
- un camp est toujours programmé sur la Sambuy
en Haute-Savoie., du 25 au 30 août
(contacts: Agnès).

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

IMPORTANT: Les cotisations S.C.V. pour 1997
sont à prendre rapidement. ... La Hcene
e fédérale + assurance + abonnements aux revues
fédérales est exigibl~ au 1 janvier 1997. Pour
mémoire : cotisation club : 160F (tarif famille :
120F, valable pour étudiants, chômeurs et
militaires). Licence FFS : 144F (tarif jeune et
famille : 72F) / plusieurs tarifs d'assurance (option
de base: 200F). Tarifs précis affichés au club. Voir
Joël pour règlement.
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Mardi 19 novembre: Lyon
Réunion du comité directeur du CDS 69: Présents
du S.C.V. : Patrick, président, Agnès et Marcel

Jeudi 21 novembre: 'Velay(H:aute-Loire)
Préparation· du stage prévu en·fin de semaine dans
la Loire : visite de quelques sites pour y noter .la
population de chauves-souris Carrières
souterraines de Solignac (11 Grands Rhinolophes
isolés et 1 Murin de grande taille) ; grotte de .Ia
Denise, à Polignac (l Murin à moustaches, et 1
Oreillard).Du SCV: Brice et Marcel Meyssonnier.

Vendredi 22 novembre: vallée de la Loire (Haute
Loire). Treizième visite· de la galerie de mine de
Vorey : vu le coup de froid et la neige tombée la
veille, présence exceptionnelle- de 1 chauves-souris,
de 3 espèces différentes: 4 Murin de Natterer, 2
Petits et 1 Grand· Rhinolophe. Présence d'un Murin
de Natterer, à la lumière du jour et en bord de route
dans l'excavation de l'ancienne passerelle de Bas
en-Basset (Brice, Marcel).

Vendredi 22 novembre: Villeurbatme
En soirée, nouvelle réunion de travail pour
l'Opération Crête, chez Agnès. Ca avance ... voir le
compte rendu : nouvelle rencontre au Lycée
Magenta début décembre et projection prévue mi
décembre à la Maison Pour Tous (Agnès, Florence,
Stéphane, Luc, Lionel, JOël, Marcel + excusés :
Patrick et Ivlagali).

Samedi 23 novembre: Revermont (Jura)
5 participants : Brice, Catherine, Damien, Marc et
Luc: toujours à la Combe des Chênes , mais sous
la neige ... 1
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Samedi 23 - dimanche 24 novembre : région
stéphanoise (Loire, Haute-Loire). Participation à
l'encadrement d'un stage "sensibilisation à la
connaissance des Chiroptères" organisé par le CDS

. Loire et la FRAPNA Rhône. Théorie et pratique.
Mine de Navogne (Bas-en-Basset) ;~ grotte de
Mandrin (à Semène, Aurec), puis mine de
Chavanol, dans le Pilat. Au total 21 chauves-souris
observées de 6 espèces différentes (Marcel).

Dimanche 24 novembre : Grande Chartreuse
(Isère). Les "intrépides spéléologues du S.C.V." que
sont Jean-Luc Andrieux, Franck Batîsse et
Stéphane Guillard, vont reprendre l'exploration (1)
de la grotte du Pas du Frou, à St~Christophe, non
revue depuis l'hiver dernier... 1 Il faisait froid (30
cm de neige) ; la corde était gelée, comme nos
doigts. Montée en escalade pour rejoindre la corde
qui a bien été coupée au couteau (Serait-ce la
D.D.E. 1). La cavité reste sympa et vaudra le coup
plus tard (pas comme les deux clowns qui
m'accompagnaient 1). Enfin, ils ont bien travaillé
sous terre. Objectifs: "désiphonnage du "syphoms"
.. 40 maÎtres de tuyaux en plasse ,. coup de pétard
au fan, à revouar, because gase" (sic 1). JL.A. a
confirmé lors de cette sortie son manque
d'èxpérience et d'humour (Stéph.)
P.S. additifs : pas possible de désamorcer (ça
coulait de la voûte mouillante) ; un tir a été effectué
avec 3 trous, mais 2 ont fait canon (problème de
bourrage 1) ; présence d'an moins 7 chauves-souris,
Grand et Petit Rhinolophes, certains en vol 1 La
corde en falaise n'a pas été changée .; rééquipement
de l'accès àprévoir pour reprendre au printemps!

Dimanche 24 novembre: Bas~Bugey (Ain)
Visite classique du réseau inférieur de la grotte du
Crochet (5 participants: Patrick Farkas, Vincent
Lafont, Didier Macho, Luc, Marc ). Salle lM.
Anceau et méandres. Initiation à l'équipement pour
Patrick ; voûte mouillante pour accéder aux parties
terminales .(Salle de la Vierge) ilÛranchissable :
beaucoup trop d'eau 1 A noter la descente du puits
de la cascade, pour le plaisir (Marc).

Samedi 30 novembre: Revermont (Jura)
Toujours à la Combe des Chênes: pas de travail
car il pleuvait : Luc, Marie-Jo, Nadège, Damien,
Catherine + Hébert et Marc dans l'après-midi,
Arnaud et Sylvie en visite éclair.
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RAPPEL / Les revues périodiques arrivent
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.
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