
Pour tout contact et informations:
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place Granddément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) -local S.C.V. au sous-sol
http : Il www.insa-lyon.ft/ Labos/CASMlSCV e-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

26 .janvier au 8 février 1998: Roumanie stage
fédéral. Très belle exploration du Miluùa.
Contact: Stéphane Guillard .. : 04-78-04-28-10

Pour ,janvier février '1998: Recherche candidats
(es) pourla traversée de l'Aygue dans le Vercors.
Contact: Magalie Brun 11 : 04-78-03-88-~.~

Janvier , février : Grotte de l'Ermoy à Samoëns
(Haute Savoie). La cavité sera équipée 'pour la
reprise des explorations au fond de la cavité.
Contacts: Marcel Meyssonnier iI': 04-72-57-66-94

où: BemardLips W : 04-78-93-37-07

7 et 8 - 21 et 22 février 1998: Bivouac dans le
Trou lisse à Combone en chartreuse. (Première?)
Contact: Marc Pellet • : 04-72-35-00-40

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

10 et 11 janvier 1998: exploration Trou lisse à
Combone (Chartreuse).
Contact: Marc Pellet if : 04-72-35-00-40

10 et 11 janvier 1998 : safari photo aven de la
Salamandre et l'aven Noël (Ardèche)
Contact: Stéphane Guillard 11 : 04-78-04-28-10

24 et 25 .janvier 1998 : exploration Trou lisse à
Combone (Chartreuse).
Contact: Marc Pellet 11: 04-72-35-00-40

Fevrier : Safari spéléo dates à définir sur deux
$eek-end. Au programme traversée des réseaux
Trabuc dans le Gard, et Caberespine dans l'Aude.
Contact: Jacques Bouvard il' : 03-85-48-03-91

Avril 1998 : camp dans le Lot à l'Igue de la
Vayssière avec le Spéléo-elub de Limogne en
Quercy (inscription auprès de Luc Metery)

Programme de la saison canyon 1998

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)
Contact: PatrickPeloux it: 04-72-37-02-95
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Le c<ùendrier fédér<l1 est él.Ili.véau club. le consulter
avec attention car ily a beaucoup de nouveautés.
- opération label-jeune = stage moitié prix
- spéléologie hivern<ùe
- orientation scolaire
- formation continue des cadres
- stage national équipier scientifique
- stage canyon
- etc..etc..

exemple: Coût d'un stage label-jeune:
condition avoir moins de 25 ans à la date du stage
part du stagiaire =500 F au lieu de 1000 F
aide de la FFS = 500 F
aide du club = 200 F
aide du CDS = 300 F
prix du stage == 1500 F

Contact pour les stages: membre du bureau SCV

Disponible au club
Publication EFS
- Dossier instruction topographie = 14,20 F à
~'ordre de l'EFS

- Les cahiers de l'EFS nO 8 : Spéléologie hivernale
68 F à l'ordre de l'EFS

- Spéléologie et sécurité: recommandation de l'EFS
matériel collectif: cordes et counecteurs.
(à consulter)

- Compte-rendu d'activité de cadre, année 1997.
disponible au club pour les brevetés actifs (et pour
le rester)

TI est grand temps de prendre votre cotisation si
vous voulez faire de la spéléologie.
Affichage des tarifs ah clüb. .
Contact: Agnès Grandin il: 04-72-68-03-30

Achète : matériel spéléo en bon état.
Contact: Marc Pellet if : 04-72-35-00-40

vends: ancienne lampe à acétylène
Contact: Joseph Camaret iI': 04-78-01-41-90

Réponses aux deux questions posées dans le ho 14
de novembre 1997 des Echos du sous sol

1) Un CRATERELLUS CORNUCOPIOJJËS, est
un champignon délicieux bien connu sous·le nom
de trompette de mort . Et il parait d'après Jacques
Bresse qu'il y en a, à foison aux alentours du
gouffre de la Morgne dans l'Ain.

2) Le·Bézoard (se dit également Ëgagropile) est
une concretion que l'ôn trouve dans la cavité
estomacale des ruminants et en particulier de la
chêvre. Le Bézoard serait aussi un puissant antidote
contre les poisons et les infections ?

. Exposition Chauve-souris au Muséunl de genève
en Suisse: du 16 septembre 1997 au 22 mars 1998
Documentation au club·

Les chauve-souris peuvent transmettre la rage? en
frolant les fesses des dames dans leur salle de bain.
C'à se passe en amérique... Lire l'article dans
science et avenir nO 611 - janvier 1998 page 39

Vos informations sont utiles pour l'élaboration des
Echos du sous sol. vous pouvez les transmettre soit:
- au club SCV sur place ou par courrier

- ou directement à :
Joseph Camaret Il rue Saint Hippolyte 69008
Lyon ou fit: 04-78-01-41-90

Le numéro 16 sera distribué le 4 février 1998

Maison Berty Albrecht : fermeture au public du
lundi 22-12-1997 au samedi 3-01-1998

L'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne
et heureuse année pleine d'espérance en
première pour certains, et beaucoup de sorties
pour d'autres

********




