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Pour tout contact et informations :
Spéléo-C1ub de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14place 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/Labos/CASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

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

26 mars: 20 h soirée Topo (théorie), au club

28 mars soirée annuelle du SCV à Charbonnière en
Haute Loire chez Joëlle Genest. Repas, danse
musique, ambiance garantie. Couchage sur place.
Venez nombreu.x
Inscriptions: .
contacts: Stéphanie Batisse if 04.72.50.63.16

Agnès Grandin il' 04.78.68.08.02
Magali Brun il' 04.78.03.88.68

29 mars: Topo sur le terrain dans une mine de la
région de Charbonnière en Haute Loire, apprendre
à topographier en spéléologie

3 au 13 avril: Camps Causse à Lanuéjols (Lo;z:è.,re).
Au programme Spéléo, canyon - Goussoune,; Aven
noir etc..
Contact: PatrickPeloux il' 04.72.37.02.95

4 et 5 avril : Auto secours - Approche du
secourisme en milieu souterrain.
Contacts:
Louis Bignan if 04-85-84-54-63
Stéphane Guillard if 04-78-04-28-10

Avril 1998 : camp dans le Lot à l'Igue de la
Vayssière avec le Spéléo-club de Limogne en
Quercy. Contact: Luc Metery il' 04-78-51-57-38

1- 2- 3 mai Trou souffleur (Vaucluse). sortie Inter
club, 2 niveaux ,1er à -600 et 2ème à -200
Contact: PatrickPelou.x if 04.72.37.02.95

Programme de la saison canyon 1998

11 et 12 avril : Orgon et l'Abeouradous (dans le
Gard à proximité du mont Aigoual)
8,9,10 mai Alpes du sud. Bes Courmes, Maglia
un des plus beau canyons de France, Clue du Raton
21 mai: L'Alloix (Isère). jolie course raide mais
non encaissé, verticale 43 mètres

. 4 juin : Cuve de Buizin (Ain), en fin d'après-midi,
niveau débutant, temps de descente 2 heures.
11 , 13 , 14 juin . Formation aux techniques du
canyon (théorique et technique)
18 juin : La Fouge (Ain) en fin d'après-midi,
descente polyvalente, verticale 40 mètres maxi



27 juin : Chartreuse (Isère) canyon sans topo
existante.
28 juin: Le versoud (Isère). Une partie verticale
de 130 mètres maxi.
22 , 23 , 24 août Alpes du sud: Planfae 3 h de
descente, et Bolene 7 h de descente
12 , 13 septembre Buchardet ou les Oules du
diable (Hautes Alpes), Caractère: canyon de
montagne.
19 ou 20 septembre La Diau, traversée souterraine

Contacts: PatrickPelotLx if: 04-72-37-02-95
Frederic Tempere if 04.78.23.79.20

Trois spéléologues de notre club participent aux
stages perfectionnement. Ce sont Sandrine Claeys
Carrion , Eveline Gueppe et Emmanuel Carrion.

Formation A.F.P.S (Attestation formation preuùer
secours). Formation destinée à tous les spéléologues
fédérés du C.D.S. du Rhône, au local du Couùté
départemental de spéléologie du Rhône 28 quai
Saint Vincent 69001 Lyon if 04.78.39.71.78
Déroillement de la formation sur sept soirées au
CDS de 20 h à 22 h. Le 16 , 19 mars. 3 ,6 , 9
avril. Et le 25 et 31 mars de 20 h à 22 h à l'école
française de spéléologie 23 rue de Nuits 69004
Lyon ir 04.78.39.43.30. Prix attractif.
Inscription et confitmatiori à Jean philippe
GrandColas if 04.78.61.13.41 (top message)

Rappel
ATTENTION votre assurance spéléo s'est terllÙnée
le 31 janvier 1998.•... Et si cette année vous voillez
faire de la spéléo. Envoyer votre chèque libellé à
l'ordre du SCV Villeurbanne, chez Agnès Grandin
35 Château Gaillard 69100 Villeurbanne
if 04-78-68-08-02 (ou au club)
Votre assurance sera pris en compte dès accusé
réception de la FFS.... Et pour cetL'{ qui aurait une
assurance autre que celle de la FFS, sont priés de
présenter un justificatif au club.

La conservation des grottes ornées
CNRS éditions 264 pages 285 francs

La revue NSS News (décembre 1997) publie un
article sur la prospection et les télécommunication
electroniques en spéléologie. Une occasion de
rappeler que le SCV est riche de dix electroniciens
ayant un très fort potentiel de matière grise apte à

nous trouver des cavitéesgrace àla résÎstivo
tomograplùe, radio par le sol, etc.

Du 24 au 29 janvier 1998 une équipe Franco
Anglaise a battu le record du monde de profondeur
en spéléologie en atteignant la cote de - 1610
mètres. 8 mètres de plus que le gouffre Jean-.
Bernard. Cela se passe dans le gouffre Mirolda à
Samoëns en haute-Savoie. Record réalisé par les
club Ursus et Cavernicole et quatre Britanniques

Haroun Tazieff. Nous a quitté.
Volcanologue bien connu du monde spéléologique,
pour avoir participé activement à certaines
expéditions souterraine

Transmettez vos informations, scoop, techniques,
scientifiques, projets, découvertes, etc.., avant le
dernier mercredi de chaque mois
- au club SCY sur place ou par courrier
- ou directement à :
Joseph Camaret Il rue Saint Hippolyte 69008
Lyon if: 04-78-01-41-90 .

Le numéro 18 sera distribué le 1er avril 1998.
Merci d'être présent ce jour là, (ce n'est pas uile
blague)

Rendez-vous le 5 mars à 20 h au club pour
l'org~nisationdu cinquantenaire du SCY

Lieu Villefranche sur Saône. le 25 et 26 avril.
Des volontaires sont sollicités pour l'organisation
de ce congrès
Contact: Patrick Peloux V 04.72.37.02.95

L'art de peindre un spéléologue, dù 5 mars au 15
avril. Stage gratuit.
Contact: Joseph Camaret if 04.78.01.41.90

********Rédaction Joseph Camaret




