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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.e. V. au
sous-sol.
http:// www.insa-Iyon.fr/Labos/CASM/SCV
E-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

2 juin- 4 juin 2001

16 - 17 juin 2001 :

Congrès National Spéléo à Aillon
le Jeune, Savoie, possibilité
d'explo trous équipés.

Scialet Neuf, Vercors

30 juin - 1 juillet 2001 Grotte Vallier, Vécors.

Exploration Gouffre Berger 2001

Cette liste n'est pas exhaustive elle peut être modifiée selon les
souhaits.

ÇalertdrierprévisionneI saison 2000 ,.Z0011

En vue de "l'Opération Gouffre Berger 2001", nous avons
défini un calendrier prévisionnel d'explorations qui devrait nous
permettre de nous préparer convenablement à cette expédition.
Une équipe photos et vidéo est entrain de se former avec les
spéléos du Goupe Forez qui nous accompagneront durant cette
exploration. En gros il y aura des gens pour le fond -1100 des gens
pour la photo et la vidéo -500 "Salle des Treize" et plus profond si
possible, bivouac à - 500 probablement pour les ceux qui
remonteront du fond un peu essoufflés. Et toujours de la bonne
humeur comme d' habitude, une bonne petite bouffe comme il se
doit pour fêter tout ça. (Engagez-vous)

Grand Aven Du Montmarcou,
Hérault.

Camp à La Pierre Saint Martin,
Traversée Tête Sauvage la
Verna.

Gros Aven de Canjuers.

Traversée de la Dent de Crolle,
Grande Chartreuse.

Traversée Grottes de Couffin
Chevaline..

Réseau actif Grotte de Gournier,
Vercors.

Sortie des anciens LaBastide de
Virac, Ardèche

Expédition au Gouffre Berger,
Le Fond, Vercors.

14 - 15 juillet 2001

28 - 29 juillet 2001

25 - 26 août 2001

11 au 20 septembre 2001

04 - 10 août 2001

13 - 14 octobre 2001

1 - 2 septembre 2001

06 - 07 octobre 2001

Combe Rajaud, Ardèche.7 - 8 avril 2001

Et aussi pour les personnes intéressées la désobstruction
reprend à la Combe Des Chênes dans l'Ain.

13 - 14 - 15 avril 2001

21 - 22 avril 2001

Gouffre du Caladaïre, Vaucluse
week-end de Pâques.

Congrès régional Spéléo à
Samoëns, Haute Savoie,
possibilité d'explo trous équipés.

1 au 4 novembre 2001 :

Contact Luc Météry :

Aven du Jean Nouveau, Vaucluse.

:4i : 04.78.51.57.38

28 avril - 1 mai 2001

12 - 13 mai 2001 :

24 - 27 mai 2001

Grotte de Burry, Vercors.

Fond du Trou Lisse, Grande
Chartreuse.

Aven Autran, Vaucluse Siphon
Blanc et le fond si possible.

RAPPEL: Dans la circulaire des voeux du S.C.V nous parlions d'une

sortie pour les anciens au mois de mai prévue sur un pont de 4
jours, mais le calendrier étant trop chargé nous sommes désolés,
cette sortie est reportée au 6 et 7 octobre 2001 en Ardèche au
Gîte de Labastide de Virac. Toutefois si certains ont envie de
participer aux sorties préparatoires qu'ils n'hésitent pas à nous
faire signe nous les accueillerons avec grand plaisir.



Le livre d'occasion du mois: Jacques nous propose

Bibliothèque

"Cinéaste des cavernes" d'Alain Baptizet 1981 Editions SAEP 139
pages 42 photos couleurs Préface de Norbert Casteret postface
de Jacques Ertaud. Ouvrage autobiographique de ce réalisateur de
film des années 1970-80. Prix 175,00 Fou 26,68 €

./ A vendre
1 casque GALIBIER rouge avec éclairage mixte TSA rouge ( modèle
des années 80 ) : 300F ou 45,73 €
1 casque GALIBIER rouge avec éclairage mixte TSA rouge ( modèle
des années 80 ) avec lampe à acétylène FISMA 200g : 400F ou
60,98 €
1 combinaison spéléo PVC Mac taille M bon état: 250F ou 38,11 €

~ : 04.72.37.02.95Patrick Peloux

11 décembre 2000: Bugey (Ain)

./ La feuille de liaison de la commission enseignement du
C.S.R. Rhône-Alpes (La Feuille de C), + l'annuaire régional à
jour a été diffusée à tous les brevetés fédérés ; affiché au
club et disponible à la bibliothèque.

./ Rassemblement national de la Fédération frOl1çaise de
spéléologie.
Le Rassemblement National aura lieu à Aillon le Jeune - 73340
Savoie, du 2 au 4 juin 2001
Contacts : 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).

Allez ! un petit effort participez à cette grande manifestation
sympa qu'est le rassemblement national, inscrivez vous pour
donner un coup de main, donner des conseilles, donner de la
bonne humeur, donner des coups à ceux qui le mérite, ou
donner ce que vous voulez mais faites vous connaître à :

1. Rétroactivités deM~Meyssonnièr, en brèf ! .

Ji : 04.78.87.65.86

Ji : 04.78.87.65.86

Matériel

Contact Jacques Romestan

Canyon

Contact Jacques ROMESTAN :

ATTENTION DERNIER DELAI 10 AVRIL! ! !

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

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.

Sortie souterraine habituelle à objectifs observation et récolte
faunistique : beau temps, soleil et chaleur sont avec nous. Départ à
9h du labo HBES Lyon l et retour à 18h30. Trou des Voleurs (ou
grotte de Bosserons, Poncin) : visite trimestrielle programmée par
Michel pour l'étude de la faune d'Oligochètes présente en grande
quantité dans cette grotte. Il y a beaucoup d'eau à l'entrée et on se
trempe dans la première étroiture. Nous y observerons à nouveau
le beau crustacé, Isopode aquatique dénommé « Caecosphaeroma
virei ». Présence de deux Vespertilions de Daubenton dans les
plafonds de la zone d'entrée. Température de l'air: 12°C; de l'eau:
11,7°C; conductivité 513 micro/Siemens). Nous poursuivons la route
pour nous rendre à la grotte de la Tière (Cerdon) et cassons la
croûte sur le parking du restaurant-belvédère où un câble
télésiège a été installé (pour les amateurs de sensations fortes)
Lors de notre précédente visite, le 16 décembre 1999, nous avions
trouvé l'échelle (historique !) détruite. Cette fois-ci, noùs avons du
matériel pour accéder au fond. Pêche dans les laisses d'eau
terminales : Observations de 8 Chiroptères, avec 4 espèces
différentes (2 Petits Rhinolophes, 4 Grands Rhinolophes, 1
Vespertilion à moustaches, 1 Vespertilion de Natterer, ce dernier
très bien planqué dans le creux d'une stalagmite à 2m du sol !).
Recherche d'ossements de micro-mammifères sur un emplacement
où Michel a déjà trouvé des ossements de rongeurs. Ossements de
Chiroptères mélangés, provenant d'une arrivée d'eau au plafond.
Comme nous avons un peu de temps avant la nuit, nous décidons
d'aller dans le secteur des Combets, pour voir la grotte du même
nom (ou grotte de la Sauge) et la résurgence captée en dessous,
que nous ne connaissons pas, mais les cavités sont pointées sur la
carte I.G.N.
Grotte de la Sauge (ou des Combets, Cerdon) : accès sans
problème, à partir de la route, mais nous avons choisi le mauvais
côté, par le haut, et devrons errer quelque temps dans la
broussaille et les pans de falaise surplombant la route. Belle cavité,
plutôt sèche, avec une zone un peu humide au fond (désob à
poursuivre? malgré le manque de courant d'air). Trois Chauves
souris (1 Grand Rhinolophe, 1Petit Rhinolophe, 1 Vespertilion à
moustaches). Récolte de quelques ossements dans la salle d'entrée
(qui fut un habitat préhistorique !). Faune terrestre: Opilions,
Aranéides.

Ji : 06.60.39.22.58Contact Jacques LACHISE

Suite aux journées de travail de l' E.F.C et de la F.F.S qui ont eu
lieu le 3 et 4 mars à Rencurel Isère 38680 :
Jacques Lachise et Vincent Lafont se sont proposés d'assurer la
mission, au plan national, de répertorier et d'inventorier des pôles
susceptibles d'informer de diffuser et de promouvoir la pratique
de nos activités. Cibles types : Gîtes d'étape, Auberges de
Jeunesse, C.R.E.P.S, Campings, Offices du Tourisme, Centres de
Vacances etc..

Vie EédêraleCnlendrier

./ Congrès régional RHONE-ALPES de spéléologie:
Village Vacances Les Becchi, 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).
Inscriptions souhaitées 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)



Résurgence de la Doix : Elle se trouve en contrebas de la route:
bon débit; captage ancien (?) avec présence d'un barrage et tuyaux
récents en PVC et plastiques. Second orifice avec un peu de
courant d'air à quelques mètres de là. Descente dans le laminoir et
arrêt sur flaque d'eau, dans laquelle Michel va essayer de pêcher.
Vu la quantité d'eau, nous reculons pour éviter un bain forcé. A
revoir, selon l'échantillonnage, en période moins arrosée. Très
heureux de connaître (enfin) ces deux sites (cf. archives SCV,
CRFRS, Jean Corbel, de 1950....Regroupement de la biblio fait sur
ces sites à tout hasard ...Le site est agréable (Participants: Michel
C. des Châtelliers, Marcel Meyssonnier).

Qll'e~t-,.cequ'on a'fait au mois de'Inat~s?

3 - 4 mars 2001: Saint Marcel d'Ardèche (Ardèche)

Sortie annuelle inter-club avec le Spéléo Groupe Forez.
Le début de l'année depuis deux ans correspond à l'Inter-Club
S.G.F - S.C.V. En effet, la traversée Despeysse - Saint Marcel
devient une habitude. Le principe est simple: une équipe passe par
Despeysse une autre par l'entrée naturelle et à leur jonction dans
N, c'est la bringue. Cette année le plat de résistance était une

méga - CHOUCROUTE.

Ont participé à la sortie pour le S.G.F :

Fab, (Fabrice Abréal), CM2, Papillote, Carbure, Stéph, Stéphanie,
Chris, Odile, Gabriel, Chalotte, Jef, Nath, Jean-Yves, Plombier,
Isa, Jiji, Deudeuche, Greg, Véro, Steph, Sousou, Nanard, Lolo.

Pour le S.CV :

Patrick Farkas, Boris Ores, Jacques Romestan, Arnaud et Sylvie
Deleule et les "bouts-de-choux", Cathy et Damien Berjoan, Marie
Jo Fernandez, Nadège Laval, Jean-Chris, Cécile et Céline Margarit,
Delphine et Marjorie Valence, Grégoire Targe, Stéphane Guillard.

CR à part de Fabrice Abréal, pour SCV activité.

6 mars2001 : Vallée de l'Azergues, Beaujolais (Rhône)

Nouvelle journée de comptage hivernal de Chiroptères sur les sites
témoins du département du Rhône. Nous sommes 5 en matinée pour
réaliser de nouvelles observations des galeries de la mine de la
Vallossières (Claveisolles) et de Légny. (participants : Gérard
Hytte, Vincent Dams, Daniel Ariagno, Michel des Châtelliers,
Marcel Meyssonnier).
Dans l'après-midi : visite de la carrière souterraine de Sainte
Paule (Daniel, Michel, Marcel), et la galerie de captage de
Coleymieux (Châtillon), pour récolte de faune aquatique et
observation de chauves-souris.

6 mars 2001 : Lyon

En soirée au CDS Rhône, conférence sur le GPS animée par Jacques
Romestan
Participants SCV : ?

par Marcel Meyssonnier. En particulier, bilan de la commission de
gestion des sites naturels (mine du Verdy, mines de Vallossières,
sites Natura 2000, mine de Breté, carrières de Glay)

17 mars 2001: Sortie d'initiation Canyoning au Neyron.

Destination le Vercors vers St Marcelin pour une initiation à
l'équipement en canyoning pour Guillaume, avec canyon en super
crue.
Participants : Marie-Joe Fernandez, Vincent Lafont, Bernard
Figaret, Jacques Lachise, Jacques Romestan et Guillaume Faudrin.
Un compte rendu de la sortie a été réalisé par Guillaume Faudrin et
paraîtra dans le prochain "S.C.V activité".

23 - 25 mars 2001: Innimont et Torcieu (Bas-Bugey, Ain)

Participation au stage de biospéléologie organisé par l'ASVF,
Villefontaine (Isère) dans le Bas-Bugey ; une douzaine de
participants ; animation par Thibaut Datry (Vulcain) et Tristan
Lefebure (ASVF), étudiants au Labo HBES Université Lyon I.
- vendredi en fin de soirée : pour observation d'éventuels
Chiroptères, visite de la grotte des Cinq (2 Petits Rhinolophes
endormis ?) et de la grotte de l'Evèque (Torcieu) ; samedi matin,
deux équipes au Crochet inférieur et supérieur, relevés de pièges,
observations intéressante de faune aquatique dans des pièges
terrestres vu la montée des eaux...
Visite de la grotte de l'Evèque, des Cinq, (à nouveau) et grotte du
Cormoran.

Dans l'après-midi, nouvelle incursion rapide au Crochet sup et à la
grotte des Cinq (Marcel, Michel des Châtelliers et sa fille
Charline). Film sur l'écologie souterraine en soirée. Dimanche,
exposés théoriques sur la faune souterraine et travaux pratiques
avec binoculaires. Au retour en soirée, visite de l'aqueduc
souterrain romain de Briord (2 Grands Rhinolophes y séjournent).
(notes de Marcel Meyssonnier, intervenant pour les chauves-souris)

24 - 25 mars 2001: Sortie prospection en Vercors.

Participants: Patrick Farkas en famille et Stéphane Guillard.
Sur St Julien en Vercors prospection prometteuse autour du
"Carré Pourrit" "Villeurcain".
(à suivre)

28 mars 2001: Saint-Fons (Rhône)

Marcel Meyssonnier, Joseph Camaret (S.C.V.), Michel Philippe
(Muséum d'Histoire naturelle de Lyon), Eric Varrel, Ivan Robin
(GUS), 2 ingénieurs du CETE Bron (Sébastien Duprayet Pascal ?).
Visite de l'ensemble des carrières souterraines et balmes de
Saint-Fons (creusées dans la molasse), pour une étude technique à
l'initiative du Ministère de l'Equipement et du Ministère de
l'Environnement. Une nouvelle incursion doit se faire prochainement
pour visiter la champignonnière encore en activité et qui était
fermée cet après-midi (vous pouvez passer commande de
champignons deParis et de pleurotes à Marcel). Visite prochaine de
la carrière souterraine de Toussieu et des carrières de Saint
Restitut (Drôme)... en semaine pour ceux disponibles et intéressés
(voir Marcel).

La cuisine de Valérie 1

Ce mois-ci Valérie est partie en Norvège quelques jours et à
l'heure où nous mettons sous presse notre volumineux bulletin de
communication nous n'avons pas eu de fax de notre célèbre critique
gastronomique, mais ne doutons pas que le mois prochain nous
aurons en primeur une délicieuse recette de ce merveilleux pays.

7 mars 2001 : Villeurbanne

Réunion du Comité directeur du SCV à la maison Berthy
Albrecht, compte rendu disponible au S.C.V.

Samedi 17mars 2001 : Lyon

Assemblée générale (ordinaire et extraordinaire) de la FRAPNA
RHONE Représentation du milieu et des structures spéléologiques

Contact Valérie Plichon ~ : 04.78.09.79.87



Avant - Dernière Minute

Le 17 mai 2001 à 18h30 salle de conférence du muséum

d' histoire naturelle Boulevard des Belges 69006 Lyon.

Conférence sur le moulage

Au service des scientifiques du muséum et des "spéléos".

Joseph Camaret nous a préparé un exposé concernant cette
technique "hyper-pointue".
Un peu anxieux à l'idée d'affronter le public, il nous demande de lui
apporter nos encouragements en assistant massivement à cette
conférence qui à n'en point douter sera d'un très grand intérêt.

y'" Stéphane Guillard dessinateur humoristique en titre du S.C.V
demande un peu d'aide pour réaliser des dessins que nous pourrions
insérer dans cette publication et autre. Si vous avez des idées de
scénario faites nous les parvenir. Merci

Rappel:
Les lignes de L'Echos du Sous-Sol sont ouvertes à tous les

membres du club, il suffit pour cela de me transmettre vos

textes ou pièces à publier par E-mail en pièces jointes

Word, Excel ou autres. Donc pour le N° 45 de L'EDSS

date-butoir vendredi 27 avril 2001 18 heures.

Merci de votre compréhension,

Votre Trésorier, Aubergiste, Rédacteur Tonton Alex.

E-mail: BET-QUIDORT@WANADOO.fr

(ou papier libre le mercredi soir aux réunion)

Pas trop loin de chez nous!

y'" "Hidden Earth 2001"
B.C.R.A. National Caving Conference and exhibition.
(Grande Bretagne) : 14 - 16 septembre 2001
Contact: British Cave Research Association, Conference secretary
(http://www.caves.org.uk).
E-mail: enquiries@bcra.org.uk

y'" 8e Congreso espagnol de Espeleologia.
Alcala de Henares, Madrid (Espagne) : 12 - 14 octobre 2001.
Contact : Federacion Madrilena de espeleologia, Estadio de la
comunidad de Madrid, Avda de Arcentales sin, E-28020 Madrid
(Tél. 91.320.37.02 - Fax: 91.320.37.34)
E-mail: fmespeleo@mx3.redesth.es

y'" - "Corchia 2001 : rencontre international.
"Odissea nel Corchia" (Rassemblement national italien)
Pianeta Alpi Apuane, Seravezza, LU (Italie) : 1 - 4 novembre 2001.
Contact: http://www.corchia2001.org

y'" XIème Congrès National Suisse de Spéléologie.
"Genève au coeur du karst" Genève (Suisse) : 15 - 17 septembre
2001 Contact: XIème congrès national de spéléologie, case postale
14, CH-1211 Genève 71 site http://www.spele02001.org
E-mail: head@spele02001.ch

y'" Festival de spéléologie.
"Magie du monde souterrain" Centre culturel Wladimir d'Ormesson
94490 Ormesson sur Marne (Val de Marne) : 7 avril 2001.
Contact: Christian Weber, Comité départemental de spéléologie du
Val de Marne 14 allée de l'Oseraie 94260 Fresnes (Tél.
01.49.84.20.03.
E-mail: chrweber@c1ub-internet.fr

y'" Rassemblement des spéléologues de Midi-Pyrénées.
Saint-Pé-de-Bigorre ( Hautes-Pyrénées) : 6 -8 avril 2001.
Contact: Comité spéléologique régional Midi-Pyrénées,CDS 65, cio
Bruno Nurisso, cité scolaire Pierre Mendès-France, 19 rue du
Collège F 65500 Vic en Bigorre (Tél. : 05.62.31.61.25)
E-mail: b.nur@wanadoo.fr

y'" XVe Rassemblement des spéléos du C.A.F.
Signes (Var) : 23 - 27 mai 2001.
Contact: CAF Marseille- Aix en Provence, 12 rue Fort Notre Dame
F 13007 Marseille (Tél. Alain Gracia, 04-42-32-90-11 ou Richard
Vallée, 04.42.59.35.98)
E-mail: maricl@worldonline.fr

Grand concours E.D.S.S.2001

La solution du N° 43

Eh ! oui il fallait un œil exercé pour trouver la solution de ce petit
problème et personne n'a trouvé, donc la divine bouteille reste en
jeu.

La longueur cet anneau de corde est de 2,68 mètres.

CE MOIS CI

Un cliché pas très récent vu le matériel utilisé ces bonnes vieilles
échelles made in S.C.V, qui peut nous dire qu'elle est la cavité que
l'on voit sur cette photo et où elle se situe? "facetoche" non.
Comme d' hab La première bonne réponse (le café de la poste
faisant foi) sera déclarée gagnante, à vos plumes.

La solution du jeu dans le prochain N° .
(bien sur Lionel tu es hors concours)




