
FEUILLE DE LIAISON ET D'INFORMATION PERIODIQUE
DESTINEE AUX MEMBRES DUS.C.VILLEURBANNE

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 W'ww.insa-Iyon.frl Labos/CASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-Iyon.fr
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HUMEUR .... !
Enjin, - pourrionS-IIOUS dil'e - depuis la fin de l'année 96. nous
attendions des remarques sur le fond et la forme des "Echos du
sous-sol". Le questionnaire/sondage réalisé pour préparer
l'assemblée générale a pel1l1is au moins la formulation de
quelque critiques, (à d~faut de réels encouragements pour
poursuivre la tâche) .. nous avons 5 avis et cela donne en vrac:
"Au départ, info pour les absents, mais pas diffusé à temps =
calendrier périmé! sans utilité - pas de tri - tout y est publié
y compris les comptes rendus prévus pour le "S,C.V.
Activités" ! dévié du projet initial ! ne remplit plus ses
fonctions - double emploi avec le "S.C.V. Activités"! clarifier
les articles pour faciliter la frappe".
L'utilité des ''Echos'' sous la forme actuelle a donc été évoquée
en réunion du comité directeur puis lors de l'A.G.. Le souhait
serait donc (cf compte rendu .1.G.) de :
- "supprimer les comptes rendus de sorties,
- assurer une meilleure adéquation avec l'actualité,
- diffuser le programme d'activité,
- faire une parution mensuelle sur un seul recto-verso".

Projet fort louable, mais on ne doit pas oublier qu'avec
seulement des Y-.1-QUjf, FAUT-QU'ON, la démarche est
souvent démobilisatrice! Le nouveau C.D. devl'Cl donc s'atteler à
la tâche et être incitatif vis à vis de l'équipe de rédaction de
cette nouvelle fO/1/mle...

Nous nous bornerons donc à rappeler ici la difficulté d'obtenir
les comptes rendus succincts de ce que nous faisons. et la "très
grande difficulté" d'obtenir un peu à l'avance les projets
d'activités .. nous sommes malgré tout un certain nombre à ne
pas savoir le mercredi soir ce que nous allons faire en fin de
semaine .. alors quand on doit établir un programme mensuel,
c'est galère !

En France. seul le Spéléo-Club de Paris peut s'enorgueillir d'une
feuille de liaison (lm recto-verso .1.4) mensuel. depuis seize ans
(n0157 pant en septembre 1997), en sus du périodique
trimestriel "Grottes et Gouffres".

Ce sera donc le dernier numéro des "Echos" présenté sous cette
présente formule. Une nouvelle formule: "cela peut être un très
bon challenge pour le S.C. V." Il reste à se dOlU1er les moyens
d'atteindre les objectifs souhaités....

Et, en ce qui concerne vos lectures préférées, vous aurez bientôt
droit au n° 59 de S.C.V. Activités tant attendu! Marcel.

(>.1: Edito
(>.1-2: BrèVes l Agenda
p.3 : Matns, avec2pages pratiques de l'E.F.S.Cette fois
èL:Wbcapable de choisir son cuissard Ide. fermer
correctement son MAV.C. ..
p; 4-7 : Compte rendu des sorties:,nous avons faitbref!
Résumé succinct rédigé par Joseph.....
p.7-8: ELenfin, quelques nouv~lIes spé1éos, lectures, vu
danÙaprt::sseetà la TV. .'
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PI'Jgra1tt~âÙ1isoriies et réunionÙe me.rcre.disoir~c'est
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fairepas~erl'info;..l ..

............• BREVES:>'

L'assemblée générale annuelle du Spéléo-Club de
Villeurbanne s'est déroulée le samedi 18 octobre 1997
dans les locaux de la Maison Berthy A1brecht à
Villeurbanne. Plus de 30 participants, présents ou
mandatés. Le compte rendu est disponible au club et il sera
expédié aux "membres éloignés" avec les "Echos". Merci
de vous y reporter pour les nouvelles fraiches.

Nouveâu.comitédirecteur (15persorines) pour· 'rclJulée
1997-1998 \:Fran6k BA1;'ISSE;StéphaQie ·.BATISSE,
D~ùniell.BE:RJ6AN;.·Magali BRUN, JQ~phCAMARET,
Pàtrick . PARKAS, Agnès..GRANI)W;·A.lain<GRESSE,
SfépharieQUlJ:,LARP, VincentLAFo'Nf,LucMETERY,
Pa,trickPELOU.X;. Joël PQSSICH,Fr~déric 'TEMPliliE,
NiColasTROLtIEt. . .
Nou~~auJ)ur'~~tl..:· .

-·i1~,.d~~.· ·§i~pf/~~e·.6U1LLARD· .......................................•.......: .

-Présidê!lts~adfôilits~; FranckB.1TISSj{LuëMETERY.···
- Seç;·étail'è.~ MiJgCili BRUN. ..... '. ... '. . ..
- Seâ'ÙCiire"adj6int : Stéphanie BATISSE
" Tresorier;'{1gnès GRtjNDIN. . .
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- Un interclub du c.n.s. Rhône était programmé les 14
16 novembre 1997 à l'Antre des Damnés (Corrençon,
Isère) sous la responsabilité de Carlos Placido et Fabrice
Pradines .... C'est un peu tard pour passer l'information,
n'est-ce pas! Mais que fait donc le représentant du S.C.v.
au CDS Rhône! (Eh oui! Qui est-ce ?). Pour mémoire la
permanence est toujours tous les mardis soirs au 28 quai
Saint-Vincent ; l'ensemble des spéléos du département
peut s'y retrouver ... Il Y a plein de spéléos, une
bibliothèque, du matos et un réfrigérateur bien rempli !
- Comité Directeur S.C.V. : Là-aussi c'est un peu tard,
mais vous avez déjà pu prendre connaissance de cet appel
sur le panneau d'information du S.C.v. "Oyé, Oyé :
Caveuses, caveurs, et autres grottologues ! Veuillez
prendre par ce mot dernières instructions et notes sur le
champ de la convocation, non pas à Sion-la Ville, mais
bien à Villeurbanne. Jeudi 13 novembre à 19h30, au
local, en sous-sol de la }.lIaison pour Tous, où tous nous
serons, fringants, de bonne humeur pour discuter
ensemble, sans y passer des heures de ce que doit gérer le
Comité Directeur". Compte rendu détaillé à venir!

- Nouveau téléphone de Joëlle GENEST: 04.78.85.64.52.
- Cathy JEUILLARD émigre dans le sud de la France
(C'est l'époque .... comme les hirondelles à l'automne !)
pas d'adresse fixe mais un portable avec le n°
06.12.59.26.95).
- Pour joindre Joël POSSICH, il faut désormais composer
le 04.78.75.30.87 (téléphone + fax). Adresse postale: 16
rue Joseph Deschamps 69200 Vénissiemc
- Sylvie et Arnaud DELEULE ont déménagé en Isère
courrier: 5 rue Honoré de Balzac 38000 Grenoble.

de Jacques BOUVAR» :
Participation au Colloque Edouard-Alfred Martel à Mende
(Lozère) les 17-18 octobre 1997 (programme détaillé
joint). "Un programme fort intéressant, aussi bien
historique que scientifique consacré à notre illustre
fondateur de la spéléologie. J'en ai profité pour présenter
une communication sur E.-A. Martel dans le Jura franc
Comtois. Samedi à midi, excursion à la grotte de
Dargilan, visite du mémorial Martel à Meyrueis, apéritif
copieux offert par la famille Passet qu'il faut remercier
pour son accueil à Dargilan. En conclusion, une réunion
fort sympathique avec le plaisir de revoir des amis
slovènes, et, où certaines idées préconçues sur l'histoire de
la spéléologie furent un peu égratignées. Merci et
félicitation au Conseil Général de la Lozère pour
l'organisation de ce colloque" (et le CDS Lozère)

lB. nous signale la rédaction d'un compte rendu
anecdotique sur sa participation au Congrès international
de spéléologie en août 97 (4 pages!) et nous a joint une
petite note (4 p.) qu'il a rédigée, intitulée "Antoine
Magnin, 1848-1926, un lyonnais précurseur de la
spéléologie ": A paraître dans le prochain S.C.v.
Activités, donc.

RAPPEL : Ces sorties sont ouvertes à tous les membres
du club qui "maîtrisent" les techniques de progression.

Le trou Lisse~st toujours équipé, jusqu'en décembre : il y
a toujours de la première à faire (cheminées en cours
d'escalade... et nous sommes attendus derrière la voûte
mouillante! (Voir Patrick Farkas, Marc Pellet, ...)
Prochaine explo (derrière la voûte !) : samedi 29 novembre

Méga sortie d'initiation (16 inscrits !) prévue dans le
vercors les 29-30 novembre. Au programme, le Gour
Fumant le 30 (voir Alex, qui recherche quelques cadres
disponibles).

Un camp dans le Lot, avec au programme l'Igue de la
Vayssière est prévu au mois d'avril 1998, avec le Spéléo
Club de Limogne en Quercy (voir Luc).

Camp habituel dans les Causses également pendant la
période de Pâques 1998 (voir Patrick "Para").

- 22 novembre 97 : les Oules de Freissinières (massif de
l'Oisans, département de l'Isère) ; plus haute verticale :
60m (avec fractio à -27m) ; quelques sauts et toboggan,
débit important, eau froide.

- Mars-avril: région de l'Ain (canyons d'initiation)
- Avril-mai : week-end de formation aux techniques de
canyon.
- Mai-juin: Vercors et Savoie (canyons polyvalents)
- Juillet -août : Alpes du sud et Pyrénées (canyons
polyvalents)
- Septembre: L'Oisans (canyons à gros débits).

Possibilité de prendre la cotisation au club et la licence
fédérale dès le 1er octobre pour les nouveaux adhérents
(valable du 1 octobre 97 au 31 décembre 98) :
Affichage des tarifs 98 au club ; voir Agnès pour les
règlements.
Cotisation club (membre actif) : 160F (tarif réduit pour
étudiant, chômeur, militaire et moins de 18 ans) : l30F ; il
existe un tarif "familles" également / Cotisation toujours
fixée à 100F pour les "membres honoraires".
A rajouter pour tous les membres actifs la licence fédérale
(150F plein tarif, et demi tarif pour famille, moins de 22
ans, et nouvel adhérent de moins de 25 ans) / Assurance
spéléo : 3 options: 200, 290 et 390F (et demi-tarif jeune,
moins de 18 ans avec l'option 0).
Abonnements aux revues fédérales (Spelunca,
Karstologia, Bulletin bibliographique groupé pour 285F).
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ME.\lENTO Ecole Française de Spéléologie ME.MENTO Ecole Française de Spéléologie

".
OBJECTIF (;I:.'d·:/t\l,

Etre capable de s'équiper correctement
pour descendre sous terre

Fiche nO
3.7 OIUECTIF GE:\ER\L

Etre capable de s'équiper correctement
pour descendre sous terre

Fiche nO
3.8

~~~:.~~~~:I~~:.:::
Etre capable de choisir son cuissard OBJECTIF SPECIFIQUE

Etre capable de fermer correctement son
Mousqueton A Vis de Ceinture (M.A.V.C.)

FIL DIRECTEUR:
L'équipement individue.l doit viser amnl tout à une autonomie parfaite du spéléologue en
assurant sa sécurité et sa polyvalence.
Un matériel biell entretenu, ell bUll état et biell réglé conditionne la réussite de l'exploraTion et
la sécurité de la progressiun.
I,e choix des l'êteme1lts, par rapport à la L'm'ilé améliore le confort .. par conséquelllia sécurilé.

------- ------ ----MOTIVATIONS APPUKlEES PAR L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

FIL DIRECTEUR:
L'équipement individuel doit viser avant tout à une autonomie parfaite du spéléologue ell
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, par rapport à la cavité améliore le confort .. par conséquent la sécurité.

- ----~ ------ . -----

Le cuissard, appelé aussi baudrier ou "baudar" est un ensemble de sangles entourant les cuisses
et la ceinture.
Le système de réglage permet d'adapter le cuissard à sa morphologie (tenir compte des vêtements
utilisés sous terre). L'ajustage du cuissard est un élément essentiel de la sécurité, il ne faut pas le
perdre. En plus, il augmente l'efficacité à la remontée aux bloqueurs.
Deux boucles en sangles ou métalliques permettent de le fermer (par l'intermédiaire d'un
mousqueton à vis de ceinture) et d'assurer ainsi la liaison spéléologue ...... corde.
En fait, le cuissard ressemble un peu à un siège, plus il est confortable, mieux nous sommes.

Conseils:
<D Vérifier régulièrement son état (coutures, usure des sangles). On ne juge pas un bon
spéléologue sur l'usure de son matériel bien au c.ontraire.

<Z> .Eviter les fabrications maisons plus ou moins sécuritaires et confortables.

La fermeture du cuissard se fait à l'aide d'un M.A.V.C. qui peut être de forme triangulaire (delta)
ou 'h rond, en acier ou en zicral.

Positionnement:
~ Placer le M.A.V.C. avec la virole côté main droite sur la boucle droite du cuissard.
~ Placer le bloqueur de poitrine ouverture à droite (voir dessin du fabriquant gravé dessus).
~ Placer la longe double.
~ Placer le M.A.V.C. sur la boucle gauche du cuissard.
~ Visser à fond la virole.
~ Verrouiller modérément la virole à l'aide du descendeur (virole entre les deux flasques).

Conseils:
<D Vérifier régulièrement son état. Ne pas hésiter à le changer si vous constatez une usure ou une
difficulté de serrage de la virole. Le M.A.V.C. représente votre lien à la corde; ne jouez pas
votre vie pour quelques dizaines de francs.

(3) Un bon nettoyage après chaque sortie permet d'en contrôler l'état.

@ Les boucles en sangle, plus difficile à mettre, positionnent mieux le mousqueton à vis de
ceinture.

~ Suivre les notices des fabriquants notamment pour l'immobilisation des sangles sur la boucle
de réglage.

<!il Couper l'excédent de sangle en laissant une marge.

<Z> .Vérifier sa fermeture avant chaque progression sur corde (boucle de rattrapage en cas d'oubli
de fermeture).

(3) Le placement de la virole main droite évite le desserrage occasionné par les frottements lors
des remontées de puits (plus sensible avec le zycral).

@ Bien nettoyer le pas de vis mais ne pas mettre de lubrifiant. Si vous optez pour de l'acier,
laisser sécher virole desserrée (évite de rouiller).

BIBLIOGRAPHIE BIBLIOGRAPHIE
Manuel Technique EFS point 2.1.8
Vidéo: le oavs sans mouette CSRC

Manuel Technique EFS point 2.1.8
Vidéo: le oavs sans mouette CSRC

Mise àjour le: J2janvier 1997 13 Découverte de la spéléologie Mise li jour le : 12 janvier 1997 14 Découverte de la spéléologie



STAGE de Formation aux techniques Secours:
Vallon-Pont d'Arc (Ardèche) : 21 et 22 février 1998.
Contacter J.P. Grandcolas (04.78.61.13.41)
A ne pas manquer ... !

Les dates de l'habituel stage FORMATION
PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE du C.D.S.
Rhône ont été fixées aux 7-8, 14-15 et 21-22 mars 1998
Contact: J-P.G également.

Un stage découverte est également programmé par le
C.D.S. Rhône du 4 au 10 avril 1998 (contact: Eric Murino
: 04.78.40.97.28)

A l'attention de nos actuels initiateurs : prochain stage
moniteur fédéral: en avril 1998 dans le Vaucluse.

Le calendrier fédéral" 1998" sera disponible en fin du
mois de décembre 97... mais, pour les urgences (prises en
charge formation permanente) contacter dès maintenant
l'E.F.S. : 04.78.39.43.30..

RAPPEL: Le club ainsi que les structures décentralisées
de la FFS peuvent prendre en charge partiellement le coût
du stage (convention à signer : se renseigner auprès des
membres du bureau SCY)

1er septembre: visite de la grotte du Grand Glacier, à
Chapareillan (Isère).
Participants : Jacques Romestan (SCY) - Daniel Ariagno
(Vulcain). Cavité difficile à trouver, mais superbes
cascades de glace, récupération d'une douzaine de
cadavres de chauve-souris pour détermination et datation
éventuelle. TPST : 4h. Jacques
Romestan

1er septembre : explorations dans l'aven Cordier
(réseau de Foussoubie), à La Bastide de Virac (Ardèche).
Participants: Stéphane Guillard - Fred Colomb - Philippe
Landrau: Escalade en artificiel, dans une cheminée super
jolie, déjà vue par le CESAME ; pour continuer il faut
désobstruer et faire quelques tirs.

Stéphane Guillard.

4 septembre :. visite de la mine de Vorey n01" (Haute
Loire): pas de chauves-souris.

1VfarcelAfeyssonnier

5 septembre : travaux au trou d~ Rochiau, ou gouffre
d'Angrières, à St-Rambert en Bugey (Ain). ,,'
Participants: Magali Brun - Alain Gresse - Stéphane
Guillard. Objectif: désobtruction de la lucarne après la
première étroiture verticale, mais suite à une erreur de
prise de matériel, la désobstruction sera impossible. Nous
profitons de l'acquisition par Stéphane d'un compas
clinomètre pour refaire la topographie de cette cavité.

Afagali Brun

7 septembre: explorations en falaise, en rive gauche des
gorges de la Boume, à Choranche (Isère)
Participants: Jacques Bresse - Vincent Lafont.
Descente en falaise (60 + 100m), buis et brouillard épais.
Arrêt par manque de corde (au moins 100 mètres)

Jacques Bresse

7 septembre : initiation au gouffre de la Morgue, à
Lompnas (Ain)
Participants: Cécile Farkas - Patrick Farkas - Sandrine
Claeys-Carrion - Emmanuel Carrion - Patrick Peloux.
Initiation spéléologique pour Cécile - Sandrine et
Emmanuel; rencontre d'un groupe des Vulcains (récolte
d'ossements qui sont transmis au Muséum d'histoire
naturelle de Lyon pour détermination).

Patrick Pe/oux

11 septembre : balade dans des petits affluents de la
vallée de l'Ibie (Basse-Ardèche)
Participants: M. Meyssonnier avec des responsables de la
Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche, Commission
Environnement CSRRA, et spéléos ardéchois. Visite des
grottes de l'Echarassou, dont les "spéléothèmes" ont été
pillés. Note à paraître dans Spéléo-Dossiers. Repérage
d'une perte connue de "Baba" dans le Valat de l'Enfer.

AfarcelAifeyssonnier

13 septembre: explorations prévue au Trou Lisse à
Combone (Chartreuse, Isère)
Participants: 7 personnes inscrites
Sortie annulée, 2 personnes présentes à la réunion.

Patrice Folliet

13 septembre : au progranune la grotte de Bury dans le
Vercors (Isère)
Participants: Patrice Folliet - Laurent Fénéon (GSRM) 
Laurent Casanova - Sabine de Closmadeur (GUS)
L'exploration de cette grotte est annulée par cause de
mauvais temps. Le repli se fait au Trou Qui Souffle
(Méaudre), jusqu'à -150 ; beaucoup d'eau, puits arrosés.

Patrice FoUiet

14 septembre: sortie d'initiation au canyon de Montmin
dans le masif des Bornes (Haute Savoie).
Participants : Fred Tempère - Patrick Peloux - Sandrine
Claeys-Carrion - Emmanuel Carrion.
Beaucoup d'eau à cause de l'orage de ces derniers jours.
Grosses impressions, nous avons dû éviter deux cascades
car il y avait vraiment trop d'eau. Patrick Peloux

15 au 22 septembre : séjour en Roumanie en
représentation de la F.F.S. au congrès national roumain, à
Cluj-Napoca (Transylvanie).
Sur le plan spéléo, le mercredi 17, petite visite des réseaux
d'entrée d'Humpleu (pestera de la VaIea Firii), dans le
massif des Bihor, avec Sylvie Cailhol, des spéléos
autrichiens et plusieurs clubs roumains. Observations
faunistiques. Cela vaut le coup d'oeil !

Afarcel Jvfeyssonnier
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16 SClltcmbre : réunion du Comité directeur du C.D.S.
Rhône, quai Saint-Vincent. Seul membre du SCV présent:
Patrick Peloux, président du CDS en exercice.

20 - 21 septembre : sortie interclub au canyon de la
Haute Borne, affiuent de Chassesac (Ardèche), après le
grand nettoyage de juillet du barrage du Rachas.
Participants: Patrick Peloux (SCY) -Serge Bois - Laurent
Casanova - Boule Bil - Combe Serge - Sabine
Declosmadec et ses deux fils (Gus). Bonne sortie malgré
un déluge de grêle. TPC : 3h30

Patrick Peloux

21 septembre : petits travaux sur la commune de Saint
Rambert en Bugey (limite avec Conand) dans la vallée de
la Caline (Bugey, Ain)
Participants: Alain Gresse - Stéphane Guillard. TPST :
2h.
Désobstruction d'une cavité au bord de la route. (et grosse
frayeur suite à un effondrement) Stéphane Guillard

26 - 28 septembre: initiation spéléo en Basse-Ardèche;
camp de base à La Bastide de Virac (Ardèche)
Participants: Alex et Martine Rivet - Jean-François Duron
- Jacques et Thibaut Romestan - Max et Alexandre Rivet 
Franck Gunoux et Véronique Reypin - Sylvie Baguenard 
Hélène et Alain Ferlay - Joël Possich - Famille Peloux 
Didier Babout - Eveline, Daniel et Jacqueline Gueppe et 2
roumains, soit une vingtaine de participants.

RAPPORT A RECEVOIR ? <>"

27 septembre: balade à la grotte du Chemin Neuf
(Lacoux, Hauteville, Ain)
Participants: Geneviève et René Perret - Josiane et Joseph
Camaret. Visite de l'entrée de la grotte jusqu'au puits, nous
ne sommes pas équipés Joseph Camaret

27 septembre : exploration au Trou lisse à Combone,
massif du Grand Som, Chartreuse (Isère)
Participants : Magali Brun - Marcel Meyssonnier - Alain
Gresse - Patrick Farkas - Christian (Vulcain).
Objectif: désamorçage de la voûte mouillante. Ce qui fut
fait grâce au système complexe de désamorçage
automatique de Lionel. Ensuite, brève visite dans le
Gabuzo Réseau, dans un courant d'air glacial. Faute de
carbure au bon endroit, et par manque de temps, nous
n'avons pu poursuivre l'escalade du puits de l'araignée. A
revoir au mois d'octobre. TPST : 10h (entrée à 13h30 et
sortie à 23h30 / retour sur Lyon vers 2-3h du matin).

Patrick Farkas

28 septembre: balade culturelle sur le trajet de l'aqueduc
romain du Gier (ouest lyonnais, Rhône et Loire).
Participants: Magali Brunet sa maman - Agnès Grandin,
Charlène et Thomas Levasseur - Marcel Meyssonnier - En
fin de parcours, nous gabouillerons dans la "cave du
Curé", à Chagnon (portion souterraine de l'aqueduc
topographiée sur 102m parle SCV en 1991 ! cf. SCV
Activités 11°54).

Marcel Meyssonnier

~~----------~-~---~-----------

28 septembre: à Ordonnaz. et Tacon, Bugey (Ain)
Participants: Jacques Bresse - Vincent Lafont.
Petite désobstruction dans un effondrement de lapiaz non
loin du gouffre des Mongols ; puis reconnaissance à la
résurgence de la Ravageuse. au nord du plateau du Retord.

Jacques Bresse

4 au 13 octobre : nouvelle incursion en Roumanie pour
une équipe de cadres de l'E.F.S. dont Stéphane Guillard et
Marcel Meyssonnier.
Participation à une rencontre d'animateur spéléo, stage
basé à Chiscau (Bihor). Visite de la pestera Fagului
(cavité recoupée par une galerie de mine), et pestera
Ursilor (seule cavité aménagée de Roumanie) ; et hors
stage la pestera Micula et pestera Piatra Altarului (deux
"très belles" grottes de Roumanie). jI,/farce!

9 octobre: réunion du Comité Directeur du S.C.v. à
Vileurbanne, pour préparer la prochaine A.G.
Participants : Franck Batisse - Damien Berjoan - Magali
Brun - Luc Metery - Catherine Meyssonnier - Joël Possich
- Alex et Martine Rivet - Frédéric Tempère. (pas de c.R.).

11 octobre: sortie d'initiation dans les réseaux supérieurs
de la grotte du Crochet (Torcieu, Ain)
Participants: première équipe - Séverine Andriot 
Sandrine Claeys-Carrion - Luc Metery - Christian Laval 
Emmanuel Camon. De la boue, de l'eau et des araignées
velues; quelle belle initiation! TPST : 4h.

Sandrine Claeys-Carrion
Participants : deuxième équipe (suite à l'annulation cause
météo de la sortie à la grotte de la Diau) - Patrice Folliet 
Jean-Luc Andrieux - Laurent Fénéon Grotte du Crochet
sup/sup, passage des 2 voûtes mouillantes et visite dans
quelques galeries peu fréquentée. TPST : 4h30.

Patrice Folliet

12 octobre: annulation d'une sortie prévue à la grotte du
Biolet, sur le massif de l'Alpe (Isère, Savoie) en raison du
très mauvais temps en Chartreuse ; repli sur la mine du
Verdy, à Pollionnay (Rhône).
Participants : Jacques et Thibaut Romestan, Daniel
Ariagno (Vulcain) ; Vincent Petit-Simon (président de la
FRAPNA Rhône). Comptage d'octobre de la population de
chauves-souris et point sur les travaux restant à effectuer.

. Jacques Romestan

16 octobre : incursion dans 3 galeries artificielles du
Mont d'Or (commune de Poleymieux, Rhône).
Participants : Agnès Grandin, Marcel Meyssonnier (SCY)
, Michel de Châteliers, Marie-Jo Dole-Olivier (laboratoire
H.B.E.S. Université Lyon 1)
Visite avec des objectifs de récolte de faune aquatique du
captage des Gambins, de la galerie de captage de la
Gruerie, et de la galerie du Robiat. Faune en cours
d'étude, mais présence de 3 espèces différentes de
Niphargus, dont N. virei (récolté seulement dans le Rhône,
à la Fontaine d'Arche). Travaux à poursuivre.

Marcel Jvleyssonnier
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17 octobre : sortie canyon avec les Moules Marinières
(Vercors, Isère) au programme.
Participants : Rémi Gaudichet ...
"<> rapport à venir <> " ir~""'$:'Û'

17 au 18 octobre : Participation au Colloque Edouard
Alfred Martel, à Mende (Lozère).
Participants: Jacques Bouvard et Joël Rouchon qui ont
rédigé chacun un compte rendu destiné à S.c.v. Activités.

Jacques B., Joël R.

18 octobre: à la Maison Berthy Albrecht (Villeurbanne),
assemblée générale du Spéléo-Club de Villeurbanne.
27 présents + nombrelL,{ mandats et excusés : Jean-Luc
Andrieux - Stéphanie, Franck Batisse - Damien Berjoan 
Philippe Bigeard - Françoise Biol - Jacques Bresse 
Magali Bnm - Marie-Jo Fernandez - Patrice Folliet - Eric
Furrer - Agnès Grandin - Alain Gresse - Stéphane
Guillard - Vincent Lafont - Christian Laval - Luc Metery 
Albert, Catherine, Marcel Meyssonnier - Patrick Pellat 
Marc Pellet - Patrick Peloux - Alex, Martine Rivet 
Jacques Romestan - Fred Tempère - Bertrand Tixier 
Nicolas Trolliet -
On se reportera au compte rendu diffusé à tous les
membres. Projection très appréciée en fin d'A.G., après
l'apéritif, d'un choix de diapositives "plongées récentes "
de Philippe Bigeard.

18 - 19 octobre : exploration au Trou lisse à Combone
(Grand Som, Chartreuse, Isère).
Participants: Patrick Farkas, Marc Pellet.
Exploration lourde de type himalayenne, à deux ! Escalade
dans la galerie du puits de l'araignée, équipement en fixe
au passage ; la base du puits est atteinte. Emotions fortes
sur les premiers amarrages "époque Marcel" + 10m
d'escalade et encore autant, mais mon second de cordée est
mort de froid. On reviendra plus tard. TPST : llH.

Marc Pellet

19 octobre : au programme le scialet du Gour Fumant
(Saint-Martin en Vercors, Drôme)
Participants: Alex Rivet + + + + + + ?
"<> rapport àvenir <>" il~""'~'Û'

19 octobre: suite des travaux à Conand (Bugey, Ain)
Participants: Stéphane Guillard - Agnès Grandin 
Charlène et Thomas Levasseur - Marcel Meyssonnier.
Nouvelle séance de désobstruction dans une cavité non
encore baptisée, située sur la commune de Conand. Pas de
ligne, donc pas de tir ; 2 trous forés mais non ·chargés.
TPST : 45 mn. Et pas de champignon dans les environs !

. Stéphane Guillard

19 octobre : descente de la première parttie du canyon
des Ecouges (Vercors, Isère).
Participants : Cécile Farkas - Vincent Lafont - Emmanuel
Carrion - Sandrine Claeys-C~rion - Frèd Tempère 
Vincent Courtois - Patricia Charieu.
Canyon avec eau à 5°; nous progressons pendant 7
heures pour terminer par une descente sous cascade de 75
mètres. Et surtout, faire du canyon en été !

Vincent Lafont

19 octobre : repérage plongée dans la résurgence de la
Ravageuse, à Tacon (Ain)
Participants : Marie-Jo Fernandez - Nadège Laval 
Bertrand Tixier - Luc Metery - Jacques Bresse - Philippe
Bigeard.
Objectif: repérage d'un petit griffon, en amont du captage
pou une plongée éventuelle. Marche d'approche 35mn,
endroit magnifique. : équipement d'un P.5 avec à la base
un siphon désamorcé, petite fissure et progression de 15
mètres, petit plan d'eau: trop étroit, pas plongeable.

Jacques Bresse

25 octobre : encore une exploration au Trou lisse à
Combone, Grand Som, Chartreuse (Isère).
Participants: Marc Pellet - Patrick Farkas.
Encore une explo à 2, efficace, mais toujours des gros kits.
Suite escalade du puits de l'araignée. Arrêt à + 20 mètres
sur rétrécissement étroit, mais on voit loin derrière. Deux
galeries à voir (dont la galerie active: bonjour l'angoisse
... !). Il fait toujours aussi chaud, et il ne pleut jamais
quand on est pas sous la cascade. Il faut absolument venir
voir! A bientôt. TPST : 10h30. Marc Pellet

25 octobre :sortie d'observation chiroptérologique dans
quelques cavités artificielles de la vallée de la Loire
(Haute-Loire) ; mine de Navogne (Bas en Basset), mine
de Vorey n0 1 (seconde visite le 28 octobre).

ll/larcel Aleyssonnier.

26 octobre : grotte du Crochet supérieur, à Torcieu
(Ain)
Participants: Marie José Fernandez - Nadège Laval 
Catherine Dufaut - Bertrand Tixier - Philippe Bigeard.
Progression jusqu'au P.30 et visite du balcon au retour.
TPST : 4h. lvlarie José Fernandez

[ '~\
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25 au 26 octobre : au programme le scialet Neuf et
scialet Villeurcain. Saint Julien et Saint Martin en
Vercors
Participants : Stéphane Guillard - Florence Bodin 
Stéphanie et Franck Batisse - Jean Luc Andrieux 
Christophe Ferry et Evelyne (Vulcain),
En fait c'est une descente dans le scialet Michellier, à
Vassieux qui sera faite le samedi (au lieu du Sc. Neuf) :
très beau -lOOm, pas technique et intéressant. A suivre.

Stéphane Guillard

27 au 30 octobre : travaux dans le massif des Bauges
(Savoie)
Participants: Joseph Camaret et ses collègues du Muséum
d'histoire naturelle de Lyon.
Fouilles paléontologiques dans une cavité, dans le cadre de
son travail. Temps de fouilles sous calcaire 30 heures

Joseph Camaret

27 octobre: visite de la grotte de la Denise (polignac,
Haute-Loire). Présence de quelques chauves-souris.

lvfarcellvfeyssonnier.

28 octobre : visite de la grotte des Claris à Saint
Hippolyte du Fort (Gard)
Participant: Jacques Romestan
Petite visite dans l'entrée de cette classique à l'occasion du
séjour dans notre maison familiale

Jacques Romestan

31 octobre: Haut-Beaujolais (Rhône).
Participants : Agnès Grandin - Charlène Levasseur, 
Marcel Meyssonnier.
Pour les besoins de la FRAPNA Rhône, et la rédaction
d'une éhlde de mise en réserve naturelle, pointage des
diverses entrées des mines de la Vallosière. Ce sera dur,
car le "nouveau" topofil merde...et il fait très froid pour
repositionner le fil. Il Y aura des erreurs et il sera
nécessaire de revenir.

lvfarcellvfeyssonnier

C'est la fin des vacances; le mois de septembre "97" a été
très prolifique en ce qui concerne les "mariages" au sein
du S.C.V. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, en voici la
liste:

- Maud BARROL et Nicolas TROLLIET, le samedi 6
septembre, à Lyon.
- Stéphanie CINTAS et Franck BATISSE, le samedi 20
septembre 1997 à Corbas.
- Sylvie LABUSSIERE et Arnaud DELEULE, le samedi
27 septembre à Villeurbanne.
Meilleurs voeux de la part .du Spéléo-Club de
Villeurbanne!

Un annuaire régional 97 à jour au 24 octobre 1997 est
disponible (affiché au club) : Il contient la liste et
l'adresse de tous les C.D.S., des clubs et des responsable,s
régionaux.

"La Feuille de CIO, périodique trimestriel du C.S.R.
Rhône-Alpes, nO 26, 3ème trimestre 97 est disponible. Si
vous êtes intéressé, elle est affichée au club (voir aussi
Agnès, Marcel... ).... Il y a toujours plein d'informations !

"Prédateurs : l'encyclopédie des grands chasseurs du
monde animal (édition Time Life) nOl4 : "La chauve
souris" (ouvrage de 24 pages + cassette vidéo de 50 mn ;
prix 69F) (disponible auprès de Marcel).

"Géo", édition en langue allemande n06 (juin 1997, p. 10
41) : un article très richement illustré sur les grottes
ornées d'Europe: Hohlenkunst "30.000 Jahre vor Picasso
: Wie der Mensch zum Maler wurde".: 30.000 ans avant
Picasso, comment l'homme est devenu peintre! (M.M.).

- Sur la 5ème, le dimanche 21 septembre émission "Va
savoir", à Lascaux, avec les explications du professeur
Yves Coppens.
- Sur M.6, le mardi 23 septembre: émission E = M6
Junior, sur les chauves-souris.
- Sur la 5ème, le mercredi 24 septembre (15h30) :
"Wildlife : des koalas dans mon jardin". Elevage de
Roussettes orphelines en Australie par une association de
bénévoles. ivfagali Brun

- Jeudi 24 juillet, sur TV 5 (21h30 -22h) " Les
demoiselles de la nuit", documentaire sur les chauve
souris réalisé par P. Anger (1996) et produit par la
R.T.B.L. (Cellule nature, centre de production de
Bruxelles) + Institut royal des sciences narurelles de
Belgique, programme Life de la C.E.). : très bonne
documentation pédagogique sur les chauves-souris, à
partir d'animations et d'images tournées à l'abbaye d'Orval
. Visible aussi sur Planète le 6 novembre (20h35/21h05)
- Dimanche 19 octobre, sur Planète (13h20/131145) , film
de 25mn "Shumula", retraçant une expé drômoise sur les
"Chiapas", au Mexique. Exploration de la plus grosse
résurgence du pays. (lvflvf)
- Pub : avez-vous vu la ''pub Il pour R. T.L .qui a sévi ces
dernières semaines sur diverses chaines : il s'agissait
d'une tentavive de "Record d'isolement spéléo", avec des
images souterraines. lvfarcel

L'assemblée générale (ordinaire et extraordinaire) du
Comité départemental de spéléologie du Rhône se tiendra
le vendredi 28 novembre 1997 (à 20h30), à la salle des
fêtes de Saint-Loup (près de Tarare, R.N.7, route de
Roanne). Forte participation du S.c. V. souhaitée !
Voyage groupé souhaitable (voir affichage au club).
Le S.C.v. disposera de 6 ou 7 voix... Vu la modification
des statuts, l'élection pour 4 ans avec calage des élections
sur les olympiades (cf. législation actuelle), il est fait un
appel de candidature pour le Comité Directeur et les
grands électeurs représentants des spéléos du Rhône au
Comité régional Alors, MOTIVEZ-VOUS et
PRESENTEZ-VOUS ! Il y a du travail à faire en équipe !
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SOLUTIONS du nO 12: par Magali Brun (se reporter à la
grille parue dans le nO 12, p. 13-14)

HORIZONTAL:
1-Voisin d'Annette.= GLAZ (vous connaissez le réseau de
la Dent de Crolles ?)I Désempiler des Pampers = CLIVER
(c'est dans le dictionnaire, cf. clivage, fendre un corps
minéral dans le sens de ses couches lamellaires!)
2-Flotte à la couronne = R.A.F (Royal Air Force)1 Lettre
pleine de sagesse = FI (la lettre grecque).
3-Formation détritique se déposant dans les géosynclinaux
=FLYSH 1 Vide de trou, mais pas forcément dénué de
bosses = REG (en Afrique).
4- Je n'ai pas été payée, mais peut-être devrais-je réclamer
= TSA (pour leur faire de la Pub !) 1 On l'aime en
diamants ou en spéléo.= RIVIERE.
5- Vol au-dessus de la barre =DROP (Rugby)
6-Ne sert sûrement pas de baudrier, même à l'Est.= OBI
(ceinture de kimono) 1 Capitale d'un pays qui n'existe
pas.= LHASSA (et le Tibet)
7- A = LA (correspondance en anglais des notes de
musique) 1 En 2001, on goûtera peut-être sa spécialité
sucrée immangeable = RIO (au Brésil, le "pain de sucre"!)
/ L'un empereur russe, l'autre roi grec, le troisième a fait
peindre le plafond d'une fameuse chapelle = PAUL 1,2,3
(cf. dictionnaire).
8-Un jour, Lionel en trouvera peut-être plusieurs sortes =
ORS (sortie orpaillage toujours prévue !) 1Ordre de cirque
= ENPISTE (en un mot)
9- Lieu d'errance obscure pour Marcel = GOURNIER (voir
M.M. en direct live pour comprendre).! La sept est si jolie
en chanson. = R.N. (nationale 7, la, la la ...... )
10- Mono simple = UN 1a du nez au ventre = NEPE (cf.
dictionnaire, insecte, cf. nepa en latin, scorpion) 1Radio 
actif 85.= AT (un élément...)
lI-Tenter à mordre = ESCHER (terme de pêche) 1 Froid
symbole.= RUNE (cf. pays nordique)

QUELQUES EXPLICATIONS VERTICALES:

I-GROTTOLOGUES
IT- LA 1 Comme JLA et Nicolas découvrant le fond du
Tauzore.= BARONS (expression: fiers comme des ...)
ID- au goût très plat =AFFADII Connu.(SV)
IV- SLR.R.RhH : Sou Z selon l'écriture GLAZ ou GLAS
V- Corde chantante bavaroise.=TYROLIENNE
VI- Explorateur d'eau sombre imaginaire.= SIPHONIER
(imaginaire, car ça n'existe pas)
VIT- On pense toujours aux chevaux, mais il n'y a pas
qu'eux! = HV (on achève bien ...)1 de la vitalité vieillie.=
PEP (avoir du PEP, vieux mot, de l'anglais Pepper, poivre)
VID- IFI INSPIRER.
IX-Rivière ou terrasse aérienne que ne franchissent pas
que des imbéciles =VIRE 1transition = SAS
X-Tête de Vé = ER (Hervé)1 Son siphon manque de
couleurs à -400 = AUTRAN (réf. au "siphon blanc à -400).
XI- RAGER! Caractéristique d'une spéléo à sang suisse
non diplômée ?= LENTE (voir Agnès pour détails).

Réalisation des "Echos du sous sol"no 13 Joseph
Camaret / A'farcel Jvfeyssonnier

Rédaction (dessins, comptes rendus, injbrmations ou
articles),' Jacques Bouvard, Jacques Bresse, Magali Brun,
Joseph Camaret, Stephanie Cintas, Sandrine Claeys
Carrion, Patrick Farkas, Marle-Jo Fernandez, Patrice
Folliet; .AgnèS .Grondin, Stephane Guillard, Vincent
La/ont, MarcelMeyssotJnier, ll/farc Pellet, Patrick Peloux,
JqcquesROmestan,JOëJRouchon ... Merci à eux !

DijJusiO)Vdifn° 13(s(;pt(!mbre~octobre 1997) : mercredi
26nOYêmbN .

Bientôt disponible, enfin (parution: décembre 97 !) :

" TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE S. C Tl: SANS
JAMAIS OSER LE DEMANDER"

Notice d'information à l'intention des membres du Spéléo
Club de Villeurbanne. N'oubliez pas de retirer votre
exemplaire au club !

RUMEURS .... !

La rédaction des "Echos du sous-sol" vient de recevoir une
missive anonyme, signée par plusieurs personnes, relative
aux résultats des dernières élections présidentielles du
S.C.V.. Va-t'il falloir exiger une enquête? Le bruit court,
en effet, que de nombreux membres du Comité Directeur
auraient subi des pressions influençant leur vote qui a
abouti à l'élection de "qui on sait" !
"Qui on sait", d'ailleurs, a usé de fausses promesses
électorales et abusé de son charisme pour se révéler
finalement plus un dictateur qu'un réel représentant du
peuple.
Si vous êtes en possession d'informations, merci de bi0::\i
vouloir contacter la rédaction des "Echos". ToùîV
témoignage sera confidentiel, et le président se porte
garant de la discrétion des membres du Comité de
rédaction. Affaire à suivre!
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