
Pour tout contact et infonnations :
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place GrandclémentF - 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-Iyon.fr

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

4 et 5 juillet iIÙtiation à la grotte Favot
Contact Magali Brun il 04.78.03.88.68

4 et 5 juillet Puits Saint Vincent (Vercors) moins 403
mètres, pas de gros portage si l'on est nombreux, inscrivez
vous.
Contact: Patrick Peloux tf 04.72.37.02.95

14 juillet: Camp à la Sambuy.
Contact: Luc Metery Ir 04.78.51.57.38

Courant juillet: sortie enfaili:8 entre 8 et 14 ans date et lieu à
définir
COntact Magali Brun if 04.78JJ3:88.68

Première semaine d~août : Schtulu Démoniaque.
Contact: Luc Metery il 04.78.~1.57.38

Programme de la saison canyon 1998

22 '- 23 '- 24 août Alpes du sud: Planfae 3 h de descente, et
Balene 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: PatrickPeloux il: 04-72-37-02-95
Frederic Tempere V 04'.78,23.79.20

3 au 9 aôut 1998: Stage international
ouvert à tous les fédérés (spéléologie, montagne, et canoé
kayak)
Lieu: gîte d'Ivoray 74440 Mieussy (Haute - Savoie)
Coût: 2205 F
Inscription: Ecole Française de Canyoning
23, rue de Nuits 69004 Lyon 'lit 04.78.39.43.30



Texte intégral de Jœl Possich
Le bloqueur de pied est de plus en plus employé dans la
progression verticale. Très souvent, une adaptation
personnalisée permet d'améliorer le niveau de performance
de cet appareil..
Le problème d'applli sur le bloqueur de pied peut être
amélioré en plaçant une sangle de la même façon qu'une
pédale et en remontant l'appareil au niveau du milieu du
tibia. La sangle maintenue par deux élastiques de chambre à
air d'automobile donne une stabilité à l'ensemble. Vous y
gagnez en confort et efficacité. De plus, si vous avez des
difficultés à ouvrir le bloqueur, par un mouvement de pied,
ceilli-ci est beaucoup plus accessible à la main. Et si vous
voulez encore plus de confort, vous inserez un bout de
néoprène entre la jambe et le bloqueur et vous ne sentez plus
rien.
Si vous utilisez la méthode alternative, essayer de relier votre
main à la poignée par un élastique. Vous pouvez ainsi saisir
la corde à deux mains en faisant passer une main au dessus
de l'autre synchroniser avec les pieds; la poignée suit le
mouvement..
Essay~r, sans galoper sur corde, le rendement est meilleur.

Deux nouveaux ouvrages ont été acqllit par le SCV. TI s'agit
de l'Atlas des grottes de Savoie (CDS Savoie 1998). ET la
Dent de Crolles souterraine (CDS Isère 1998).
Vu et enregistré pour vous, une émission sur ARlE.
« Les pilleurs de cavité et le commerce de concrétions aux
Philippines». ·La cassette estdisponible.
Contact: Magali Brun fi 04.78;03.88.68

Transmettez vos infonnations, propositions de sorties
spéléologique et canyonig, scoop, techniques, scientifiques,
projets, découvertes, etc.., avant le dernier mercredi de
chaque mois, au club SCV sur place ou par courrier, ou
directement à :
Joseph Camaret 11 me Saint Hippolyte 69008
Lyon. if: 04-78-01-41-90
le numéro 22 sera diffusé le 1er septembre 1998

Jœl Possich cherche un cuisinier pour le stage initiateur du
28 août au 6 septembre 1998. Préparation des repas du midi à
emporter sous terre et le soir au gîte. Lieu Nans sous Saint
Anne (Doubs). Cherche aussi stagiaires pour stage

perfectionnement du 1er au 6 septembre 1998, même lieu que
ci-dessus.
Contact: Joêl Possich .. 04.78.75.30.8:'7

Encore disponible au club SCV.
Statuette santon en gypse polychrome entièrement fait main.
Dont le genre de sculpture et un spéléologue que l'on aimerai
voir disparaître de nos sous sol Série limitée, prix de vente
100 F ou 15,45 euro. D'antres projets sont en cours, la famille
va s'agrandir.

Les applications récentes du carbone 14, par Jacques Evin
préhistorien.
Samedi 21 novembre 1998 Salle Jeanne d'Arc - Chazay
d'Azer,gues (Rhôn~)

Deux stages équipiers, chefs d'équipeauront lieu dans la
région Rhône-Alpes
1) àla Toussaint dans le Vercors
2) du 11 au 15 novembre dans l'Ain

Le 12 et 13 septembre, exercîce secours au gouffre Jean
Bernard en Haute-Savoie avec le SSF 74.

Le12 et 13 novembre pour conclure le stage du SSF 01,
exercice à la grotte de Préou.
Contactez vos conseillers techniques

Temay:l'ancien puits de mine Saint-Jean-Baptistevient
d'être bouché par plus de 200 m3 de remblai suite à un
effondrement. Ce puits aurait été percé en 1787 -et à permis
une petite exploitation de «charbon de pierre». Suite à
l'abandon de ses exploitants ce puits de 60 mètres rempli
dleau à été obstrué par un plancher en bois et recouvert d'un
peu de terre en 1846 sur l'ordre de la mairie de Ternay, suite
à deux noyades. ils reste encore deux autres puits qui subiront

, le même sort sécurité oblige.

Ce sera la surprise '1

Rédaction Joseph Camaret




