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../ Tout le nouveau matiriel récemment acheté a été mis en service,
amarrages "speedy" plaquettes, mousquetons, marteau "Camps" et cœtera

'if : 04.72.51.08.70Contact Alex Rivet:

../ Il reste plus que 2 casques pour le moment li vendre modèle "Ecrin"
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.

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: Il www.insa-lyon.fr/Labos/CASM/SCV

E-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

../ Patrick PELOUX parle aux initiés et emprunteurs en tout genre de
matériel d'initiation. -
1) Avant de partir en exploration bien vérifier que les éclairages électriques
fonctionnent convenablement.
2) Se munir toujours de piles neuves avant chaques sorties pour éviter tout
désagrément et situations douteuses, préférer les piles alcalines d'une plus
longue autonomie.
3) Réglage des nouveaux "Torses" et "Baudriers" Petzl matériel à la pointe
de la technique d'emploi hyper-pratique réglages rapides et simplifiés,
n'hésitez pas à demander aux responsables du matériel toute info nécessaire
pour cela.

../ A vendre:
1 casque GALIBIER rouge avec éclairage mixte TSA rouge ( modèle des
années BD): 300f ou 45,73 €
1 casque GALIBIER rouge avec éclairage mi~te TSA rouge ( modèle des
-années BD ) avec lampe à acétylène FISMA 200g : 400f ou 60,9B €
1 combinaison spéléo PVC Mac taille M bon état: 250F ou 38,11 €
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Le livre d'occasion du mois: Jacques nous propose

François CANAVERO le club des Chauves-Souris na 317.

Editions Marabout Junior 1966 147 pages pour la modique somme

de 30F ou 4,54 €

'if : 04.78.87.65.86Contact Jacques ROMESTAN :

../ Le week-end du 17 et lB février soit samedi ou dimanche tournage
vidéo de la descente du canyon du "Diable" à Saint Christophe en Oisan,
conditions neige et glace, les gens intéressés s'adresseront à:

../ Des séances de formatiôn et d'entraînement aux techniques canyon,
ont lieu le lundi soir de lB heures à 20 heures 30 au Palais des Sports de
Vaulx-en-Velin. Si vous êtes intéressés,

Ji : 04.78.87.65.86~ontact Jacques Romestan

Contact Jacques Lachise : 'jjf : 06.60.39.22.58



../ Rappel.: le calendrier des stages 2001 F.F.Spéléologie
(canyon, plongée, etc. est sur le site internet FFS :
http://www.ffspeleo.fr/formation/stages/calendrier/formatio.htm

Soirées à thèmes 2001 au C.D.S
28, quai Saint Vincent 69001- Lyon.

Mardi 6 février 20 h 30 :
Ecologie souterraine dans le Karst, par Thibault DATRY..

Mardi 6 mars 20 h 30 :
Le G.P.S et la Spéléologie, par Jacques ROMESTAN.

Mardi 3 avril 20 h 30 :
L'histoire du groupe Vulcain et du gouffre Jean Bernard, par les
VULCAINS.

Mardi 15 mai 20 h 30
Présentation du bassin de Sales, secteur des Rochers des fiz, par
Philippe JOLIVET.

Mardi 5 juin 20 h 30
Archéologie, par Philippe MONTEIL.

Stage C. D.S 2001 :

Le stage "Progression en classique et équipement en cavité de
classe 3" + tests d'entrée initiateur (ex stage Formation et
Perfectionnement Technique de Spéléologie) du C.D.S. Rhône aura
lieu comme d'habitude sur trois week-end, les 10/11 Mars - 17/18
Mars et 24/25 Mars 2001.
Réponse urgente inscription avant le 17 février pour les gens
intéressés.

Contact Jean Philippe Grandcolas :
7 Place Théodose Morel 69780 St-Pierre-de-Chandieu
~ 04 72 48 03 33 (messagerie vocale)

../ XIème Congrès National Suisse de Spéléoiogie "Genève au
coeur du karst"
Genève (Suisse) : 15 - 17 septembre 2001
Contact: XIème congrès national de spéléologie, case postale 14,
CH-1211 Genève 7/ site http://www.speleo2001.org)

../ Congrès régional RHONE-ALPES de spéléologie:
Village Vacances Les Becçhi, à Samoëns (Haute-Savoie) les 21 et 22
avril 2001. Toutes les infos (y compris les modalités de pré
inscription) sur le site internet du C.D.S. 74 (http://cds74.free.fr).
Inscription souhaités avant le 10 avril (forfait de base pour adultes
: 250F, avec dîner du samedi, nuitée et petit-déj, repas de
dimanche midi, y compris les 30F droit d'entrée)
Les bonnes volontés pour l'organisation sont les bien venues

>

../ Rassemblement national de la Fédération française de
spéléologie
La Féclaz (Savoie) : 2 - 4 juin 2001
Contact: Fédération française de spéléologie, 130 rue Saint-Maur,
F- 75011 Paris (Tel. 01-43-57-56-54 / Fax: 01-49-23-00- 95 / Mél
: ffs.paris@wanadoo.fr) / Comité spéléologique régional Rhône
Alpes, 28 quai Saint-Vincent F 69001 Lyon (Tél., Fax
04.78.39.71.78/ Mél:: comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr).

../ Stage international d'initiateur de spéléologie
Montrond-le Château (Doubs) : 7 - 14 juillet 2001
Contact : F.F.S., Ecole française de spléologie, cio Rémy
Limagne, 54 route de Pont de la Chaux F- 39300 Châtelneuf
(Tel. 03-84-51-62-08 / Fax: 03-84-51-63-88 / Mél :
limagne@club-internet.fr).

../ Stage national d'équipier scientifique
Caborne de Menouille (Jura): 23 - 28 juillet 2001
Contact : F.F.S. Commission scientifique, cio : Stéphane
Jaillet GEO-Karst, 3 voie des Mares f- 55000 Ville-sur-Saulx
(Tel. 03.29.71.33.49 /Mél stéphane
corinne.jai Ilet@wanadoo.fr).

../ 6 ème Nuit européenne de la Chauve-souris
De partout en France et en Europe: nuit du 25 août 2001
Contacts: Associations naturalistes et groupes Chiroptères
régionaux en France. Au niveau national : Marjorie Weltz,
Société française pour J'étude et la protection des
Mammifères, cio Muséum d'histoire naturelle, parc Saint-Paul
F 18000 Bourges (Tél.: 02 48 70 40 03, Mél:
sfepm@wanadoo.fr

./ Stage de biospéologie du 24 au 25 mars 2001
dans l'Ain. Organisateur Emmanuel CAZOT (ASVF : 04.74.06.47.11)
organisateurs scientifiques : tristan.lefebure@univ-Iyonl.fr, ou
datry@univ-Iyonl.fr

./ 3e Assises nationales de "environnement karstique
Mandeure (Doubs) : 6 - 7 octobre 2001
Contact P.F.S., Commission Environnement, Comité
départemental de spéléologie du Doubs, cio : Roland Brun, 13
rue des Poiriers, F 25700 Valentigney (Tél. : 03.81.34.65.51)

./ Rencontre nationale de l'Ecole française de spéléologie
(ex Journées d'étude)
non défini: ? novembre 2001
Contacts: F.F.S. Ecole française de spéléologie, 28 rue
Delandine F- 69002 Lyon (Tél. 04.72.56.09.63 / Fax :
04.78.42.15.98/ Mél : ffs.lyon@wanadoo.fr).

./ Stage international de plongée souterraine
Espinières, Cabrerets (Lot): 29 juillet - 5 août 2001
Contact: F.F.S., Ecole française de plongée souterraine, cio :
Joëlle Locatelli, 4 rue Cl. Bernard, F- 01810 Bellignat (Tél.
04.74.73.42.43).

28 novembre 2000 :

Bugey (Ain)
Visite de deux cavités non encore connues par Michel, pour y effectuer
quelques relevés faunistiques, et entre les deux (13-16h), repas et rencontre
programmée avec Roger Excoffier à Hauteville.
Grotte du Cormoran (Dorvon Torcieu); filtrages dans le ruisseau souterrain
- salle de percolation, et salle du déversoir - au niveau des secteurs déjà
étudiés par l'équipe du Labo HBES (cf. la thèse de Janine Gibert sur le karst
de Dorvan). Présence d'un seul Grand Rhinolophe (qui s'est envolé au retour !)
Présence à l'entrée de trace de mammifère (renard?; 1mandibule récoltée
pour détermination). J

Faune pariétale habituelle, mais nous notons deux secteurs avec de
nombreux restes de Diptères (serait-ce les restes de casse-croate de
Chiroptères ?) .
En soirée, grotte du Pissoir (Torcieu) : peu d'eau; filtrage seulement dans
les flaques d'eau près du puits (ex-terminal) qui donne sur l'actif. Pas de
chauve-souris (grosse chaleur extérieure 1). Arrivés à la voiture, sur le
chemin, je m'aperçois (Eh oui, on prends nos précautions... ) que la pochette
avec mes papiers et clefs est restée dans le grotte... ce qui nécessitera un
nouvel aller-retour en nocturne .., (participants: Michel C. des Châtelliers,
Marcel Meyssonnier).

30 novembre 2000 :

Collonges-au-Mont-d'Or (Rhône)
Séance de tràvail à la mairie de Collonges, pour la mise en œuvre de la
plaquette sur le «chemin de l'eau». Après la réunion je vais jeter (encore) un
œil dans un champ voué à abriter un lotissement (Vieux-Collonges, au bout du
chemin du Poizat où j'habitais en 1973... 1)



et sur lequel on a dégagé en deux endroits, très près du sol, deux belles
portions de l'aqueduc romain; on y voit le canal, bien conservé avec le béton à
tuileaux, mais sans les pierres de recouvrement. Le secteur a été rebouché
presque immédiatement... (Marcel Meyssonnier, au titre SCV et CDS Rhône)

2 décembre 2000 :'

Lyon (Rhône) ,
Assemblée générale du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône, et
anniversaire des « 40 ans d'existence du CDS, au local du C.R.O.S. à Gerland.
9 présents du S.C.V. (Alain «Lionel» Gresse, Vincent Lafont, Marcel
Meyssonnier, Patrick Pelaux, Valérie Plichon, Joël Possich, Jacques
Romestan, Alex Rivet, Grégoire Targe). Plus de 60 partièipants. C.R.
d'activités du CDS, bilan de la trésorerie, bilan des commissions et projets
2001 (voir bilan de Marcel pour la commission fichier-documentation du
CDS). Infos et questions diverses et élections du nouveau C.D. pour 2001
2004. Patrick Peloux est élu membre du C.D. et président-adjoint du C.D.S.
Rhône ; Jacques Romestan. élu grand électeur pour la représentation
régionale et à nouveau vérificateur aux comptes du CDS.
Vers 17h. anniversaire avec rappel historique et présentation des anciens
présidents du CDS (sont présents: Michel Letrône. très ancien membre du
G.S. MJC Villeurbanne en 1950-51.... René Ginet, ancien président FFS,
Jacques Romestan (SCV), Gérard Duclaux, ancien président FFS. Pierre Rias,
Christian Rigaldie, Patrick Peloux (SCV) + Jacques Gudefin (en retard) et Guy
Claudey, excusé, et Joël Possich actuel président FFS. En fin de journée,
cocktail très bien organisé au niveau de l'intendance par le S.C.V.... Le
Champagne millésime Cinquantenaire SCV va couler à 'flot ! Quelques
panneaux sur les activités souterraines dans le département du Rhône seront
exposés pendant l'A.G. Se reporter au' compte rendu officiel à venir. Cest
avec un très grand plaisir que nous discuterons avec Daniel Caron. québécois
(ancien permanent, directeur technique de la Société Québécoise de

'spéléologie) de passage à Lyon pour les « Entretiens J acqùes Cartier » juste
ce soir-là ... (notes de Marcel).
La suite des "Rétroactivités" de M Meyssonnier en Bref! dans le prochain N°

07 janvier 2001: Bugey (Ain)

13 ionvier 2001 : Bugey (Ain)

Encore une fois Patrick Peloux est sous les feux de l'actualité ce mois-ci
Clécidément quelle pêche. il organisait samedi une sortie dans l'Ain pour de;
nouveaux arrivants au Club, Bernard et Guilhem Figaret, et puis quelques
anciens arrivants Jaques Romestan. et Alex Rivet votre serviteur qui hélas
resta cloué sur les wc à cause d'un début de gastro carabiné.
Le Gouffre D' Antona était l'objectif de la sortie.
C'est donc à 4 seulement qu'ils partirent prendre des nouvelles de ce joli
trou, oui 1oui! n'ayons pas peur des mots Antona est un joli trou.
Antona est même conventionné avec les propriétaires et le CDS 01.

Patrick Peloux:« Arrivée au trou vers 10 heure~ 30, bien que j'ai essayé de
les perdre en route, mieux vaut maintenant le G.P.S que la mémoire.' Après
avoir équipé les deux premiers puits. la remontée de 10 mètres est équipée
en fixe. Passage de la lucarne, arrêt en haut du P 23 'à -88. Passage d'un frac
difficile pour Guilhem. Nous arrêtons là, la progression, vu le temps et le
souvenir du passage de la lucarne. .
Après une petite collation. passage de la difficulté pieds ou tête en avant
elle est toujours aussi pénible. Le manque d'eau c'est fait sentir crampes à
la remontée sortie 17 heures 45.» .
T.P.S.T 6 h 45. Retour à Lyon matériel lavé et réintégré à 19 h 45.
Topo pour équipement, inventaire des cavités de l'Ain édité par les Tritons. '
P~endre 3 amarrages supplémentaires et des sangles longues (des violons de
l'automne). 3 anneaux scellés aux passages aériens.
(II semble aux dires de certains membres de cette expédition que, fait
curieux et très peu, voir même jamais relaté, la lucarne aurait rétréci,
laissant passer très difficilement nos visiteurs, est-ce dO à la forte humidité
des lieux ou bien encore à quelques autres phénomènes toujours inexpliqués,
donc attention pour les futurs explorateurs aux larges épaules et à la
ceinture de muscle proéminente)

14 janvier 2001 : Bugey (Ain)

Sortie exploration 'à la Grotte' Moilda pour Alexandre Brighi, Grégory
Schévéloff. et Grégoire Targe.
C'est Grégory qui à équipé la cavité, descente tranquille et sans problème
jusqu'aux extrêmes. Grégoire note que par rapport à notre dernière visite en
septembre il y avait beaucoup' plus d'araignées et nettement. moins d'eau.
(question auraient-elles tout bu ?). Retour à la surface c'est Alexandre et
Grégoire qui déséquipent sortie du trou 20 h30.
T.P.S.T 9 heures. CR à part.

21 janvier 2001 : Oisan (Isère)

"Comptage hivernal de Chauves-souris"

les 24 et 25 février 2001 :
dans les sites (grottes et mines) de Haute-Loire.

(contact: Chauve-sauris Auvergne. Marcel Meyssonnier).

.~

(Hautes Alpes)

Le Caladaire,
L'Aven de Hure (Causses)
Bramabiau, Rabanel.
Grand Aven de Canjuèrse

Pierre Saint Martin (Pyrénées)
traversée "Tête-Sauvage Verna"
Gouffre Berger (septembre)

Le Bendola.
Le Raton. Amen. La Maglia.
Le Tech.

Eté 2001

Spéléo

Avril:
Mai:
Juillet:

Canyon

Jacques Lachise et Vincent Lafont sont allés en reconnaissance canyon en
Oisan dans la Vallée du Vénéon sur la Cascade de Lanchâtra. ce canyon sera
inclus dans un prochain programme. au passage reconnaissance également du
refuge du coi n très sympa.

Patrick Peloux. un de nos Présidents préférés, "Para" pour les intimes,
emmène pour Ici deuxième fois une bande de jeunes recrues en séance
d'initiation à l'équipement à la Grotte du Chemin Neuf (ou Grotte de Lacoux
pour les anciens)
C'est donc accompagné de Valérie Plichon. Fabrice Dutruch, Guillaume
Faudrin. Grégoire Targe et Grégory Schévéloff, qu'ils investirent cette
gentillette cavité de L'Ain dont le "toboggan" reste un passage
"incontournable" .
Equipe N° 1 Valérie et Guillaume, équipe N° 2 Grégoire et Grégory.
En deux temps et trois mouvements la cavité fut équipée, chacun d'entre
eux équipa et déséquipa la moitié du trou sous la surveillance de Patrick
assisté de Fabrice qui faisait ses premiers pas sous terre.
Profitant de cette belle journée d' hiver ensoleillée. ils décidèrent de tirer
les Rois dans cette belle salle à manger un peut obscure certes mais très
spacieuse. Chose rarissime ,qui n'arrive qu'une fois sur un million, que dis-je
une fois sur un milliard, il n'y avait pas de fève dans la galette. comment se
plaindre au fabricant en ces lieux. fallait-il ressortir du trou rapidement et
rapporter les restes ,glaiseux de cette farce à cet artisan peu scrupuleux ou
ne rien dire et crier sa colère que personne n'aurait entendu d'ailleurs. Le
dilemme était à son paroxysme~ il n'y. avait ni Roi ni Reine!
Mais. par un heureux hasard ,et un gargoui lIis de lampe à carbure bien à
propos. procurant soudainement une intense clarté qui trancha la pénombre
laissant apercevoir, légèrement à l'écart, non loin d'un chaos de kits de
cordes et de bidons étanches, une part de galette égarée de laquelle
s'échappait, je vous le donne Emile, l'objet tant convoité.
Patrick bien que déjà président fut fort déçu de n'avoir pu être roi d'un
jour, et décida de ne pas noter les pauvres stagiaires qui avaient pourtant
mis tout leur cœur à l'ouvrage, mais qui hélas avaient mal géré la galette.
Néanmoins, une fois la colère apaisée il conclu que finalement une bonne
équipe de futurs cadres du club se préparait.
Attention les jeunes faites gaffe la prochaine fois 1

T.P.S.T 4 heures 30



Chroniques de l'effondrement du Granier le 24 novembre 1248.
«5 millions de mètres cubes de roches se décrochent....»

La solution du N° 41

04.72.51.08.70.
06.82.07.16.53

Le Trésorier Général **** en Chef Alex Rivet

Parle aux Schtroumpfs fédérés retardataires:

« Alors les "ptits gars" vous allez la payer vote cotise ou ça va

chier! »
Merci général.
Secrétariat pour tout renseignement ~:

et aussi

Ce mois-ci Valérie nous propose une vraie recette spéléo comme

on les aime bien.

La recette de la dinde au Whisky

Il n'y a pas de gagnant, personne a trouvé l'énigme malgré les trois

sacS de courriers que nous avons reçu au club et dont il nous a bien

fallu deux jours et trois nuits pour arriver à bout du dépouillement.
(petite info au passage MARCEL n'avait peut-être pas le droit de jouer, mais
pas de souffler, car nous savons bien que souffler n'est pas jouer)
Il s'agissait d'un Murin de la Grande Famille des Murins.

Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini).

1) Acheter une dinde d'environ 5 KG pour 6 personnes et une bouteille de
Whisky, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des bardes de lard.
2) La barder de lard, la ficeler, la saler, la poivrer et ajouter un filet d'huile
d'olive.
3) Faire préchauffer le four thermostat 7 pendant 10 mn.
4) Se verser un verre de whisky pendant ce temps-là.

Donc la somptueuse boîte de chocolats fins reste en jeu, qui va la

gagner? probablement un spéléo éclairé et perspicace.
Ce mois-ci plus qu'à la connaissance nous faisons appel au sens de

l'observation.

5) Mettre la dinde au four dans un plat à cuisson.
6) Se verser ensuite 2 verres de whisky et les boire.
7) Mettre le thermostat à 8 après vingt binutes pour la saisir.
8) Se bercer 3 berres de whisky.
.9) Après \lne debi-beurre, fourrer l'ouvrir et surveiller la buisson de la pinde.
10) Brendre la vouteille dde biscuit et s'enfiler une bonne rasade derrière la
bravate-non-Ia ccravate.
11) Après une demi-heure de blus, tituber jusqu'au bour. Oubrir la putain de
borte du bour ~t reburner-non-revourner-non-enfin, mettre la guinde dans
l'autre ssens. ,
12) Se prûler la main ave~ la putain de borte du bour en la fermant-bordel de
merde!
13) Essayer de s'asseoir sur une putain de chaise et se reverdir cinq ou six
whisky de verres ou le gontraire, je sais plus.
14) Buire-non-Luire-non-Cuire-non-ah ben si-cuire la bringue bandant 4
heures.
15) Et hop 1Cinq berres de plus...Ca fait du bien par où que ça passe.
16) R'tirer le four de la dinde.
17) Se bercer une bonne goulée de wh isky.
18) Essayer de sortir le baur de la saloperie de pinde de nouveau parce que
ça a raté la première fois.
19) Rrabasse la dinde qui est tombée bar terre. L'ettuyer avec une saleté de
cchiffon et la foudre sue un blat-non-un clat-ou sur une assiette. Enfin on
s'en vout...
20) Se péter la gueule à cause du gras sur le barrelage-et merdre-Ie
carrelage de la buisine et essayer de se releber.
21) Décider que l'on,e~t aussi bien par terre et binir la fouteille de mhisky.
22) Ramper jusqu:au lit, dorbir toute la nuit.
23) Manger la dinde froide 'avec une mayonnaise le lendemain matin, puis
nettoyer le bordel dans la cuisine pendant le reste de la journée...

Dans quelle cavité et à quel endroit de celle-ci la photo ci-dessus a

t-elle à été prise?
Merci de nous envoyer vos réponses sur papier libre à l'adresse du

S.C.V Maison pour Tous, le nom complet de la cavité et de l'endroit.

La première bonne réponse (comme d'habitude le café de la poste

faisant foi) sera déclarée gagnante, à vos plumes.
La solution du jeu dans le prochain N°.

~ : 04.78.09.79.87Contact Valérie Plichon

Rencontre avec l'ours des cavernes
de Balme à Collomb à la grotte Chauvet

Jeudi 15 février 2001 à 18 h 30
Au muséum D'histoire Naturelle de LYON (Entrée libre)

28 boulevard des belges 69006 Lyon
Intervenant : Michel Philippe

Conservateur en chef au muséum de Lyon,
responsable du département des sciences de la terre,




