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Les Infos du Club 
 

 Il reste pour le moment 3 casques à vendre modèle "Ecrin 
roc" Petzl", au prix modique de 50 francs taille M et G. Nous 
attendons un prochain arrivage, mais nous n'avons pas de date pour 
l'instant. 
 

Contact Alex Rivet :   : 04.72.51.08.70 
 

 Vu à "Auchan" cagoule de motard très confortable pour la 
spéléo également prix 20,00 F (Jacques Romestan) 
 

 Vu à "Décathlon" genouillères néoprène de géologues, elles 
rentrent parfaitement dans les espaces prévus à cet effet des 
sous-combinaisons "Bury-Strech" environ 20,00 F. 
 

Vu à la télé 
 

 Dans le J.T de Claire Chazale TF1 du dimanche 12 11 2000 
13 heures, de belles images spéléo au Festival International de 
l'Image Souterraine de Mandelieu la Napoule, interview du vice 
président de la Fédé, Monsieur Chailloux. 
 
Contact Claire Chazale TF1   : on a pas le N° 
 

Bibliothèque 
 
Le livre d'occasion du mois : Jacques nous propose 
 
Haroun Tazieff : Le gouffre de la Pierre Saint Martin 1954 
Ed.Arthaud : 150,00 F (une rareté) 
Contact Jacques Romestan   : 04.78.87.65.86 

 

SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE 
 

Echos du sous-sol 
 

N° 40 décembre 2000 
 

Publication mensuelle du Spéléo Club de Villeurbanne 
 

 
Pour tout contact et informations :  
Spéléo-Club de Villeurbanne, Maison Berthy Albrecht 
14 place Grandclément - 69100 Villeurbanne. 
Réunion : tous les mercredis (à partir de 20h30) - local S.C.V. au 
sous-sol. 
http : // www.insa-lyon.fr/ Labos/CASM/SCV 
E-mail : SCV@casm.insa-lyon.fr 
 
 
 
 
Vie Fédérale 
 
 RAPPEL La France est candidate pour 

l'organisation du congrès International de 2005 à Pau. 
 
Comme toujours, que tous les bénévoles intéressés par cette 
manifestation se fassent connaître. 
(bon vous me direz on le temps mais ! ) 
 
Contact Joël Possich  : 04.78.75.30.87 
 

 RAPPEL L'assemblée Générale du C.D.S Rhône : 
Se tiendra le samedi 2 décembre 2000 13 h 30, Salle Roger 
GOURHAND, 405 avenue Jean JAURES - 69007 Lyon. 
Venez nombreux, y'a à boire. 
 

 UNE ETUDE est lancée pour redéfinir les classements des 
cavités afin de correspondre à la pratique actuelle. 
Définitions actuelles : 
Classe I : 
Classe II: 
Classe III : 
Classe IV :. 
 

STATISTIQUES F.F.S. : 
 
2000 : 8884 fédérés dont 1248 étrangers soit 7636 fédérés 
français 
1999 : 7821 fédérés dont 160 étrangers soit 7661 fédérés 
français 
Bilan 2000 - 25 fédérés français 
2000 :Jeunes (<à 26 ans) 1086 
1999 : 1129 bilan - 43 jeunes 
Vieillissement de la population spéléologique fédérale : 
2000 : 36,15 ans 
1999 : 36,13 ans 
1998 : 35,49 ans 
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 J.P recherche des cadres pour stage initiateur début mai 
2001, stage initiateur et découverte à l'Auberge de Jeunesse 
d'Autans. 

 J.P cherche un initiateur qui pourrait prendre en charge le 
stage découverte. Le recrutement des stagiaires se fera par 
l'auberge de jeunesse. 

 Le calendrier des stages 2001 (partie spéléo) est en ligne sur 
le site fédéral. 

 La lettre de l'élu avec le CR de la réunion de bureau de 
septembre sera routée début décembre. 

 Cadres, n'oubliez pas de renvoyer vos CR d'activités au pôle 
technique de Lyon. 

 J.P cherche un cadre pour une sortie d'initiation à Bournillon 
+ Choranche le 9 décembre. 
 
Contact J.P Joël Possich  : 04.78.75.30.87 
 

Sorties & Activités 
 
CANYON : 
 
Jacques Lachise et Vincent Lafont cherchent des "canyonistes et 
non des canyéologues" confirmés pour la pratique et la réalisation 
de vidéos de canyon conditions extrêmes hivernales glace neige 
(des brutes quoi ! ) 
 
Si vous souhaitez vous former à la vidéo en Canyon, le comité 
départemental de Spéléologie de l'Essonne envisage de lancer un 
stage au printemps 2001, faites vous connaître. 
 
Contact Jacques Lachise  : 06.60.39.22.58 
 

Qu'est-ce qu'on a fait au mois de novembre ? 
 
4 – 5 novembre : 
 
Salon annuel des vins à la halle Tony Garnier à Lyon : 
Comme d'habitude une expédition emmenée par de nombreux 
cadres du S.C.V est allée faire de la première sur de nouveaux crus 
gouleyants, quelques échantillons trouvés sur place ont été 
rapporté. 
Garnier (Tony) (Lyon, 1869  Carnoux-en-Provence, 1948), architecte 
français; pionnier de l’architecture contemporaine (projet de cité 
industrielle, 1901-1904) et de la construction par éléments standardisés. Il 
réalisa à  Lyon le stade olympique (1913-1916) et l’hôpital de Grange-Blanche 
(1915-1930), auj. Édouard-Herriot. 
 

4 novembre : 
 
Sortie prospection en Chartreuse pour changer un peu, (et je vous 
dit pas après le salon des vins) donc derrière le désert 
d'Entremont au dessus de Corbel. 
Avec Patrick Farkas, Stéphane Guillard, Arnaud Deleule, Nadège 
Laval, et Grégoire Targe. 
Découverte d'un trou par Grégoire à confirmer, mais il ne 
s'appellera pas l'aven Grégoire qui existe déjà ailleurs. 
 

4 novembre : 
 
Valérie Plichon et Marc Pellet sont allés faire une petite rando 
prospec dans le Massif des Bauges, objectif essayer d'atteindre 
le sommet du Mont Pécloz mais les chutes précoces de neige 
fraîche ne permirent cette tentative et c'est à quelques 
encablures du sommet que nos deux alpinistes et non alpéologues, 
durent faire demi-tour. 
 
 

 
Donc si  vous aimez la rando en montagne, entre autre, comme nous 
tous le spécialiste c'est Marc Pellet. 
Contact Marc Pellet  : 04.72.35.00.40 

 dernière minute peut-être que dans le prochain 
numéro de l'Echos nous aurons la chance d'avoir le 
compte rendu d'une sortie faunistique emmenée par 
notre ami. 

 

mercredi 8 novembre 20 h 30 : 
 
Le tonton Alex (votre serviteur) est allé cet été en vacances en 
Bretagne et il a eu la bonne idée d'en ramener une plaque pour 
faire les galettes et les crêpes bretonnes. Donc ce mercredi soir 
nous avons eu droit à une petite soirée crêpes au miel et au sucre 
accompagnées d'un excellent cidre normand apporté pour 
l'occasion par notre Normand du club Joël. 
Nous pouvons dire à l'unanimité que l'idée a bien plu, que les crêpes 
étaient délicieuses ouais! que le cidre, pour rester en cette période 
vinesque, était gouleyant (on se répète mais c'est tellement bon) et 
que si vous êtes bien sage et que si vous nettoyez bien le matériel 
et que ! et que ! et que !!! on vous en refera. 

 dernière minute, on parle même d'une méga soirée 
moules frites au club, soyez vigilant pour ne pas rater ça 

 
Pour le "méchoui" on verra quand on aura la cheminée. 
 

12 novembre : 
 
Sortie d'initiation au "Puits'qu'il" Chartreuse, sous l'autorité de 
Patrick Farkas, avec Arnaud Deleule, Nadège Laval, Grégory 
Sheveloff, et deux initiés. 
Les étroitures ont disparu, d'après ce qu'il nous a été rapporté. 
Un très bon travail de désob réalisé et pas seulement à "la pioche 
glissante". Ce qui veut dire que les athlètes au torse puissant et 
aux larges épaules vont enfin pouvoir aller s'exprimer dans ce trou. 
 

11 - 12 novembre : 
 
Marathon des gorges de l'Ardèche. 
Rassemblement international du canoë et du kayak, Stéphane 
Guillard et Jean-luc Andrieux son collègue étaient présents avec 
quelques B.E canoë – kayak, impressionnant de monde, des bateaux 
partout mais ambiance super il n'est pas dit que l'année prochaine 
quelques spéléologues du S.C.V ne fassent pas aussi le déplacement. 
 

11 - 12 novembre : 
 
Journées d'Etude de l'Ecole Française de Spéléologie. 
En présence de notre cher Président de la FFS accompagné de 
Marcel Meyssonnier et de Monique Rouchon. 
Pas d'échos de ces journées à l'heure où nous mettons sous 
rotatives le N° 40 de i'EDSS. 
 

19 novembre : 
 
Randonnée souterraine en Beaujolais, lieu Caveaux de Vaux en 
Beaujolais et de Lachassagne une fois de plus nos infatigables 
cadres S.C.V Patrick Farkas, Stéphane Guillard, Jean-Luc 
Andrieux, Gilles Laurent, découvraient en première le nouveau cru 
2000, pas d'observation particulière aucune chauve-souris aperçu. 
De son côté Jacques Romestan découvrait la production de la 
"Maison Jomard" à Fleurieux sur l'Arbresle, si l'on en croit les 
commentaires ça descend bien. 
 

19 novembre : 
 
"Rando-prospec" raquettes en Chartreuse au col de Fret, avec 
Valérie Plichon qui a laissé ses casseroles pour l'occasion, Marc 
Pellet et Vincent Lafont. 
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Objectif : La Dent de L'Ours, mais une fois de plus l'abondance de 
la neige très fraîche et poudreuse à souhait empêchait nos 
valeureux montagnards d'atteindre le sommet, il faut savoir faire 
demi-tour par moment et ne pas hésiter à aller se mettre à l'abri 
dans un super refuge "sympa" autour d'une bonne table, il y avait 
du monde en Chartreuse ce week-end paraît-il. 

Découper le poulet en petits morceaux. Prendre une cocotte, 
mettre de l’huile à chauffer, quand l'huile fume, verser le poulet et 
faire blondir rapidement. 
Hacher une grosse poignée d’oignons verts. Dès que ça dégage 
l’odeur ajouter autant de tomates coupées en morceaux. Très peu 
de sel. Poivre. 
Faire revenir le tout sans roussir et ajouter une bonne cuillère à 
soupe de gingembre pilé. Au dernier moment, mettre du nuoc mam, 
une à 2 cuillerées à soupe. 

 

Mardi 21 novembre : 
 
Patrick Pelloux, Jacques Lachise et Vincent Lafont ont rencontré 
au Lycée Charli Chaplin de Décines les responsables de la section 
Atelier Vidéo pour un partenariat à la réalisation d'un film vidéo 
Canyon, à suivre. 

 
Rougaille de tomates 
(Accompagnement des plats, comme la moutarde) 
 
Tomates (1 mesure)  

Samedi 25 novembre : Oignons verts (1/3 de mesure) 
Gingembre (Un peu moins que les oignons mais dans le même ordre 
d’idée, ça dépend de votre capacité à "supporter" l’épice) 

 
Le S.C.V tenait son assemblée générale à la maison pour tous à 
Villeurbanne. Ouverture des débats vers 17 heures, lecture du 
rapport moral par le président, présentation du compte de résultat 
de l'exercice et du budget prévisionnel pour l'exercice à venir, 
élections, pour clôturer l'assemblée un vin d'honneur à été servi au 
local du club en présence de nos amis du Groupe Spéléo Forez, puis 
un repas attendait une bonne partie de l'équipe à la Pizzeria d'à 
côté. (un CR détaillé de l'A.G sera adressé) 

Sel, poivre,  
Piments pour ceux qui aiment… 
Couper les tomates en tous petits morceaux (le plus petit possible). 
Idem pour les oignons. Hachez le gingembre ou pilez le. Mélanger 
tous les ingrédients. Saler, poivrer, pimenter(hacher le piment). 
Laisser mariner un peu au réfrigérateur. Servez avec des plats 
malgaches. 

  

Cotisations 2001 c'est toujours le moment Le coin technique 
  
Cotisation Fédérale :   165,00 F Nouveau ! les établissements Protezl viennent de mettre au 

point un nouveau bloqueur à effet de surprise. Le système à picots 
a été remplacé par un système à double mâchoires. Nous pensons 
que se nouveau matériel trouvera toute son efficacité notamment 
en technique de "réchappe". A suivre. 

Assurance Fédérale : (Option 1)  200,00 F 
Cotisation S.C.V. :    170,00 F 
Abonnement Spélunca :   125,00 F 
Abonnement Karstologia :   140,00 F 
Abonnement Spélunca + Karstologia : 225,00 F 
Cotisation de base : 
165,00 + 200,00 + 170,00 = 535,00 F 
Avec spélunca   = 660,00 F 
Avec Spélunca + Karstologia = 760,00 F 
Base pour coulpe   = 947,50 F 
 
Pour plus de détails Alex Rivet : Tous les mercredis soirs ou  

: 04.72.51.08.70. et aussi 06.82.07.16.53 
 

Expo 
  
Vous aimez la peinture artistique autre que celle que l'on nome 
rupestre ? Réponse des lecteurs 

 Deux "Spéléos" du S.C.V vous invitent au vernissage de leur 
exposition : Suite à la question posée dans le N° 39 de l'Echos du sous-sol, 

nous remercions Vladimir, un de nos nombreux lecteurs, de son 
envoi qui nous permet grâce à ce cliché de comprendre tout de 
suite qu'effectivement vu le nombre de pattes que possède le 
niphargus (et non nyphargus), il lui est très facile de gravir 
n'importe quelle paroi verticale ce qui est tout à fait normal pour 
un animal cavernicole. Merci encore à Vladimir pour ces précieuses 
indications. 

Le samedi 16 décembre 2000 à 17 heures, au Centre d'Arts 
Plastiques. 
12 rue Gambetta – 69190 Saint Fons. 
 

La cuisine de Valérie 
 
Ce mois-ci Valérie nous propose une spécialité de la Cuisine 
Malgache 
 
Contact Valérie Plichon   : 04.78.09.79.87 
 

Le Poulet au gingembre 
(kumfa) 
 
Un poulet. 
Une poignée d’oignons verts hachés. 
Autant de tomates coupées en morceaux. 
1 cuillerée à soupe de gingembre pilé.  
2 cuillerées à soupe de nuoc-mam. Contact : Vladimir Pourfert-Lavéssel   : 

04.72.51.08.70 
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