
ADIEU FOSSILE

Tu nous as tiré ta révérence pendant l'été, ce 19 juillet

Nous n'oublierons jamais celui qui éclaira notre adolescence
de la lumière de ceux dont la volonté domine les événements.
C'est avec beaucoup d'émotion mais aussi de plaisir que nous
relirons ces quelques lignes écrites en d'autres temps où la
joie de la découverte et de l'aventure réunissait cette
bande joyeuse que tu as si bien su comprendre. AR

DES OMBRES ET DES LUMIERES

Un bien joli titre pour un poème! Une chanson pourrait fort bien
s'en accommoder.

Comme Monsieur Jourdain, je préfère écrire comme cela me vient

et "faire de la prose sans le savoir"

Raconter une histoire, c'est mettre en relief une idée, c'est aussi

sortir de l'ombre des souvenirs.

Pour bien l'écrire, il faut de la lumière, et mettre en évidence
l'écran qui, s' interposant, crée l'ombre.

Pourquoi ce préambule pour un récit sur un séjour d'un camp au
Grand Som?

Manière particulière de voir, naïveté pour transposer la réalité,
sincérité du moi intérieur qui se veut juge et partie puisque je
n'engage que ma vision des choses.

J'ai cité le lieu; pastichons Prévert pour monter le décor.
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1. N° 46 Juin 1juillet 2001

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-lyon.fr/Labos/CASM/SCV
E-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

Prendre un coin de ciel bleu, mettre un soleil dans l'endroit qui lui
convient le mieux. En dessous, planter de~~,:mÇ>Yit9ghes,creuser des
vallées, peindre en vert des prés, joindre unefouche plus sombre
pour les forêts, une autre plus claire pour les rochers. D'un trait
fin, tracer un sentier, et suivez-moi.

Le sentier coupe la vallée et se perd dans les arbres et les rochers.
Une grappe d'hommes face au soleil grimpe e'n chantant la pente
raide, en traînant chacun derrière lui son ombre, portrait
grotesque de sa démarche et de son accoutrement. Ils vont dans
la lumière, croisent en passant les grands sapins dans l'ombre
desquels la mousse prolifère, escaladent des crevasses où Se
cachent des fleurs, tandis que les rochers réverbérant le soleil
cru, éblouissent leurs yeux. .

Que font-ils ces hommes ainsi casqués et bottés? Ils scrutent
avec des yeux interrogateurs les sombres failles du rocher
lumineux et chaud, buriné,par le vent et les eaux. Vie extérieure,
image de la leur" pleine de lumière, de joie de vivre et
d'espérance. Voir au-delà, au-dedans, vivre la vie intérieure de la
grande montagne, tel est le mythe des spéléos, hommes des
ombres qui ne pensent jamais ni aux sombres tombeaux, ni à une
fin dont le temps des vieillards en est j1ombre.

Ils pénètrent en riant dans les entrailles terrestres munis de
cordes et d'échelles, où se balance l'éclair de leurs lampes. Ils
descendent et montent, leurs voix comme leurs ombres se
répercutent sur les roches humides et scintillantes. Ombres
fantastiques que reflètent les parois abruptes, lumière de vie
qu'apporte dans ces antres la présence des hommes...

Le temps passe. La nuit venue, fourbue, crottée, mais joyeuse, la

bande sort des sombres repaires, lumière aux casques, et du
sentier, en fait un serpentin lumineux. Il ya les étoiles du ciel qui
brillent, des lampes qui clignotent faiblement en zigzaguant, et
des ombres qui se confondent avec les ombres de la nuit. On
distingue les lumières du camp. Le grand feu de bois lance des
flammèches dans la nuit, des ombres dansantes se pressent
autour, et les ombres de ces joyeuses ombres dansent ensemble
devant sa chaude lumière.



Le~Berger' 2001

1 - 2 septembre 2001 : Réseau actif Grotte de Gournier,
Vercors.

25 - 26 aoOt 2001 Traversée de la Dent de Crolle,
Grande Chartreuse.

Combe Rajaud, Ardèche.

Gouffre du Caladaïre, Vaucluse
week-end de Pâques.

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

Grotte de Burry, Vercors.

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

Fond du Trou Lisse, Grande
Chartreuse.

Sclalet Neuf, Vercors

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

Grand Aven Du Montmarcou,
Hérault.

.. : 06.11.53.43.27

21 - 22 avril 2001
(réalisée)

r
7 - 8 avril200l'J:".
(non réalislé~ " .. ,~,.;\

28 avril - 1 mal 2001
(non réalisée)

13 - 14 - 15 avril 2001
(réalisée)

24 .. 27 mal 2001
(réalisée)

12 - 13 mai 2001
(réalisée V.M seulement)

16 - 17 luln 2001
(non réalisée)

14 juillet 2001 Grotte Vallier, Vécors.
(réalisée mais pas de Black hall)

2 juin - 4 luln 2001 Congrès National Spéléo à Aillon-
(grosse participation du SCV) le Jeune, Savoi.e, possibilité d'explo

~ .'~~':'.:~.' ..t~o~s ~·q~.ipé!:~.: ...:'.

28 - 29 Juillet 2001
(non réalisée)

04 - 10 aoOt 2001
(non réalisée)

11 au 20 septembre 2001: Expédition au Gouffre Berger,
Le Fond, Vercors.

'Rien de nouvéau à ce jour. :
.tes date's prévues 'sont toujours du 11 au 20 septembre 2001.
Pensez à renvoyer rapidement votre bulletin d'inscription à Valérie
Plichon ou lui déposer au club le mercredi soir.

.Ccmtact Valérie Plichon
f -. ,~." '; . '. . " • - "

In Memoriam
Camp du Grand Som - 1969

ALBERT MEYSSONNIER
ilLE FOSSILE"

Il Y a des chansons, il y a des histoires. Les accents se mêlent,
certains rappelant les lumières du midi, d'autres semblent sortir i

des sombres "Traboules" du Vieux Lyon. Il y a la chaude amitié
des repas aux chandelles. Il y a des tentes où des lueurs
s'éteignent brusquement sur leurs occupants, ivres de fatigue,
dont le repos vogue dans des rêves de lumière et d'ombre
fantastiques. Il y a des matins où la rosée était des diamants au
soleil levant. Il y a des soirs où le soleil couchant nous écrasait de
l'ombre des montagnes en saluant une dernière fois les flancs des
rochers du levant.

En ne voulant rien flatter, on reste dans l'ombre. Comme le vers
luisant qui se cache dans les sombres nuits, je suis amoureux
d'une étoile. Appelez-la comme vous voulez, cette étoile: beauté
ou Joie...

Le tableau d'un moment, d'un endroit, un tableau dans son cadre a
la valeur de ce que sera' toujours la lumière de ma vérité.
Contestel mes amis 1Votre vérité est sans doute meilleure.: c'est
entre·la.mierme et .la v6treque s.et·rouve.la vér'ité. LA iutnière de
la jeune$se l'éblouit, et les ans en ternissent les effets.'

La lumière de la jeunesse se perd quand l'expérience la rend adulte,
et l'homme qui réfléchit dans l'expérience vécue, heureuse ou
malheureuse ne se défoule en rien en l'exprimant à d'autres. Il
donne un sens à sa vie, s'il en fait connaître les reflets, et s'il en

a subi ou en subit encore les ombres.

Nous étions ensemble dans l'ombre et la lumière, nous avons
partagé le plaisir d'être entre nous, et de rester nous-mêmes.

Il y a ..., non' Il Yavait tant de choses entre ces ombres et ces
lumières que des réminiscences prenaient corps en moi, et
mettaient en relief les contrastes. Couchers de soleil
fantastiques vus en Russie, inoubliables dans leurs couleurs, mai~
que l'ombre des barbelés et des miradors obscurcissait mes .
lumières d'espérance...Les pâles nuits de la Baltique où la lumière
des explosions tenait chaud le courage...Les feux follets des
marécages qui dansaient près de la Mer du Nord...
La grande Forêt Noire où dans la nuit les souches
phosphorescentes perçaient en de faibles lueurs les sombres
futaies Ombres du passé où lion devient spectateur et acteur à
la fois Présence de l'oubli qui n'épargne que le beau...

Il y a encore la clarté qui se voit dans les yeux de la femme qu'on
aime, et des ombres qui surgissent parfois et qui souvent nous
gênent. Il Yaura toujours des cris heureux ou malheureux
d'enfants et d'hommes, que l'on comprend à peine; reflets de nos
bonheurs, lampes auX lueurs incertaines, de nos angoisses où
sombrent nos convictions.

06 - 07 octobre 2001 : Sortie des anciens laBastide de
Virac, Ardèche

13 - 14 octobre 2001 Traversée Grottes de Couffin
Chevaline..

1 au 4 novembre 2001 : Aven du Jean Nouveau, Vaucluse.

Et aussi pour les personnes Intéressées la désobstruction
reprend à la Combe Des Chênes dons IlAin.

Contact Luc Météry : tI' : 04.78.51.57.38
Cette liste n'est pas exhaustive elle peut être modifiée selon les
souhaits.

PaÇJe 2



Le livre dl occasion du mols : Jacques nous rerepropose

Un grand classique de Norbert Casteret. Ma vie souterraine 1966
Edition Club de la Femme 254 pages en excellent état pour 100f.
Le texte de cette édition club a été spécialement revu par l'auteur.
Les 20 premières pages du livre contiennent un entretien avec
l'auteur illustré de 17 photos en noir et blanc

Prix 100,00 Fou 15.24 €

Samedi 12 mai 2001

I..a descente du canyon "le Furan" avec les lycéens, c'est déroulé
sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur.
Les prises de vues de nos cinq camescopes ne demandent qu'à être
montées par le I..ycée du Parc de Chabrieres à Oullins.
Nous espérons vous montrer le film des le mois de septembre, car
les examens et les vacances arrivent à grands pas 1

1 paire de jumelles ESCHENBACH, grossissement 10 x 25 0
optique, champ visuel 92 m à 1000. Prismes BK-7 et enduction MC,
compensation dioptrique. Bonnettes caoutchouc rabattables.
Matériel Neuf. Prix 490 fou 74,70 €.

Pair~s. C!e ..(:ha.ussq.ns··Néqpr~ne de différentes .tailles prix,
90,00 '(10 pair~ au :lieu de' 126;00 f en màgcis.in.: . .

Ccmtact Jacques LA~HISE: v: 06.60.39.22.58

1 combinaison spéléo M.A.C en PVC taille M bon état: 250f ou 38,11
€

1 veste néoprène Décathlon épaisseur 5 mm taille XL jamais utilisée
car' trop petite prix 200f ou 30,49€.

Contact Jacques ROME5TAN : W: 04.78.87.65.86

Contact Jacques Romestan

./ A vendre:

Contact Marc PELLET :

W : 04.78.87.65.86

'Ii' : 04.72.35.00.40

··'1

2~3~4- juin : Aillon le Jeune (73340 Savoie) Rassemblement
0)

National de la Fédération française de Spéléologie.

Une fois de plus de nombreux spéléo du s.e.Vont fait le
déplacement, sachant que nous avions en charge avec les Savoyards
l'organisation de ce rassemblement .
Que tous soient ici remerciés pour ce sacré coup de mains.

C'est pas simple une organisation telle que celle-ci et comme dirait
Ilautre on ferait pas ça tous les jours.

Donc beaucoup de boulot pour tous les organisateurs mais avec
malgré tout le "plaisir" d'avoir réussi un challenge et surtout d'avoir
apporté aux congressistes de "France et de Navarre" un chaleu~eux

accueil Rh8nalpin.

Ce rassemblement a vraiment été la fête des spéléos car de
nombreuses "Tannes" Savoyardes avaient été équipées et aux dires.
de certains elles ne désemplirent pas durant ces 3 jours.

Le S.C.V comme d'habitude tenait un stand où nous avons pu vendre
quelques produits mad in S.C.V, Vin Champagne, Publications et
autres.

A r~tenir' : 'iÎa. ité 'di; q~E/I~s:'Parisien~allai~nt organiser l'un des
prochains congrès et les trous à Paris ça ne manque pas paraît-il, à
voir (peut-être les Catacombes)

l''ri '.. '. .': '. :.... ' '."
"',.p,~nYo.p,." . .'. .. ' ' ....

. ,";'..'.'

. t'· ..•.•.••.

14 iuil/et 2001 : Grotte Vallier Saint Nizier du Moucherotte.
(Isère)

01 mai 2001

Nous voici dans le Vercors sur le parking des Cuves de Sassenage et
nous discutons avec le guide (qui affiche la fermeture de la grotte
touristique).
Il nous signale que la grotte est inondée par la fonte des neiges.
Il en ferait pas bon d'être dans le Berger en ce moment III
La pluie nous tient compagnie et le Furon a un débit important, cela
devient une habitude pour nos reconnaissances l ,
Nous gagnerons beaucoup de temps en utilisant le chemin qui longe
la partie avale du Furon.
Bilan de la journée, un rappel enchaînant deux cascades et un saut
de cinq mètres pour moi (départ sous l'arche aSSez technique parce
qu'il faut avoir un bon élan pour éviter une margelle dans la vasque
d'arrivée).
Puis nous descendons les dernières cascades de notre canyon ilLe
Versous".
Ce Sera un bon entraînement pour moi (main courante obligatoire
pour rejoindre chaque amarrage de départ).
Notre jugement est unanime, il faut éviter ce canyon pour les
débutants car les départs sont inconfortables et plein vide: il n'y a
pas d'eau et une odeur nauséabonde et surtout pas d'accès pour les
caméras non étanches.
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Marie -Jo Fernandez, Vincent Barteaux, Ralph Bonila, Jérome
Bochard,'Alexandre Brighi, et Alex RiVet. .
Pour la troisième fois pour ma part. et la deuxième pour d'autres
nous revoici dans le grand porche bien décidés cette fois-ci à nous
faire le "Black Hall". Pour commencer on pinaille un peu pour trouver
l'étroiture dlentrée, je tne souvenais mal de la gueule du machin j'y
voyais pas si en pente que ça. Bref on y va Cl est bon Cl est bien là et
dès ce passage franchi nous avons la surprise de tr'ouver un fil
d'Ariane qui va nous conduire Sans encombre jusqu'à la trappe
métallique, super comme ça nous n'avons pas perdu de temps et
surtout notre chemin car, l'âge aidant certes, je dois dire que même
pour la troisième fois, j'y reconnais rien du tout jusqu'à la trappe,
après c'est bon c'est tout droit enfin presque. .
Pour les trois copains en initiation bac +5 de spéléo, ils comprirent
rapidement que d'aller sous terre avec les éclairages du S.C.V loués
à un prix plus que raisonnable était pas chose aisée. Il fallut bien
toute la connaissance de Ralph brillant technicien pour arriver à
bout des ceS trois "pu..... 11 de lampes à carbure qui bouchées par tous
les trous refusaient de nous donner la moindre lumière.
Ce n'est qu'après le repas pris dans la "Salle au pet" ou IlSaloperll et
au bout de nombreuses heures de pénombre qu'enfin la lumière
revint.
Après une bonne rasade de café bien chaud nouS repartons pour le
fond. Au bout d'un moment nous nous étonnons de ne plus voir
Alexandre c'est pas dans son style de traîner derrière.

... \ ...



Et aussi

LABASnDE DE ~RAÇ 2QL21 Q'-TQeRE 2001

Qui? de ces quatre éminents spéléologues fut l'un des découvreurs
du fameux "Gouffre Berger" dans le massif du Vercors sur la
commune d'Engin.

La bonne réponse était la N° 3 Jo Berger qui découvrit le gouffre
qui porte son nom. Et c'est Christiane Panis-Chambeaud qui a
répondu la première, bravo.

Pour l'instant notre grand concours part en vacance, nous le
retrouverons à la rentrée dans les prochains numéros de l'EDSS,
beaucoup de merveilleux cadeaux à gagner, dont un bloqueur de pied
"Pantin Petzl", un Mini bloqueur, et plein d'autres choses. Donc
soyez patients....

Question à 1 Bidon.

La solution du N° 45

A l'origine nous avions prévu une sortie au printemps mais cela n'a
pas été possible calendrier trop chargé pour cause de
rassemblement national de la F.F.S dont nous avions en charge
l'organisation, et puis nous avions dit le 6 et 7 octobre mais là
encore pas possible le gîte étant réservé donc c'est le 20 et 21
octobre que nous vous convions à une sortie entre gui Ilemets des
anciens car tout le monde est convié pour se retrouver sur et sous
le terrain.
Il est vrai qu'à l'heure où sont imprimées ces lignes il n'est peut
être pas facile à chacun de se rendre disponible pour cette date,
mais soyez tranquilles nous recommencerons en 2002 et si cela vous
dit n'hésitez pas inscrivez vous.
Donc pour que cette sortie soit réussie il nous faut bien la préparer,
et c'est pourquoi nous vous demandons à toutes les
Schtroumpfettes et à tous les Schtroumpfs intéressés de nous
répondre rapidement sur le bulletin d'inscription joint à l'Echos du
Sous-Sol sachant qu'en cas de sur nombre les premiers inscrits
seront retenus.
Au programme de belles ballades, des beaux trous dans le Gard et
L'Ardèche, mais aussi de la convivialité, et du solei1en principe.
Donc à très bientôt nous l'espérons.

Amitiés à Toutes et à Tous.

............."

• : 04.78.09.79.87

Y'a de la désob qui s'fait dans le Vert Corps, ouais
mais pour l'instant on a pas encore de compte rendu,
juste une petite topo succincte pour le moment, C' est
bien les gars allez-y ça sent bon le moins III
"Ha oui au moins".

Que se passe-t-il. Le pauvre, nous le vîmes revenir bien lIà platll , pris
subitement par une envie pressante, il nous expliqua que son repas
de la veille au soir ne devait pas être de première fraîcheur et
qu'apparemment il est en prise avec une bonne IIgastro" et que des
arrêts fréquents seraient indispensables pour la suite des
opérations.
Le temps passe très vite dans la grotte Valier et le fond du IIBlack
Hanu semble s'éloigner une fois de plus. Bien qu'Alexandre nous
dise, avec un sourire crispé, que tout va bien mais qu'il ne se sens;
pas pour descendre le grand puits, en.équipant le P B. q~i le précè~~, i'
je me dis que dans l'état où il est' il vaut mieux ne pas insister. Car"f:j
allers retour pour le fond plus le r.etour àu porche plus le retour atl~ "
IIbagnolesll plus le retour à Lyon et ben il a pas fini d'en IIchi ..1I :~:

Et en plus le P 100 on l'a pas trouvé, je vous dis pas comme on est,"
bon, pourtant un P 100 en principe" ça passe pas inap~rçu fuais c'est
vrai que sans mes lunettes même a~ec un carbure qui marche Il! faut
le faire.
C'est donc la lampe à carbure basse entre les jambes que nous
décidons de faire demi-tour. Il ne nous reste plus beaucoup d'eau
bien que nous ayons fait le plein des bouteilles, sans oublier d'y
mettre les petites pilules miracles, dans la grande marmite, vers les
grosses moules, qui d'ailleurs entre parenthèses pour certaines ont
été tout bonnement arrachées du rocher probablement à coups de
burins dommage c'était sympa ces monstres fossiles.
Notre petit fil d'Ariane est toujours là, nous ne sommeS plus très
loin de la sortie, un dernier petit effort dans l'étroiture et c'est
bon on sent l'odeur de dehors. Sauf que voulant faire le malin avec
mon kit en longe et fermant la marche me voilà coincé ne pouvant ni
reculer ni avancer, bon on s'énerve pas, en pliant mon bras dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre j'arrive à me délonger de
cette IIsal....iell et sortant de ce passage à mon avis très mal
dimensionné je fait appel à Marie-Jo qui me précédait et dont la
taille féline est mieux adaptée pour aller le récupérer.
Habituellement, lorsque l'on sort de la Grotte Valier, du porche,
nous avons une vue magnifique de Grenoble illuminé. Ce coup là c'est
râpé, il fait un temps pourri on y voit pas à 5 mètres et la descente
inter minable et IIcasse-geulell aux voitures s'effectua sous une
pluie battante. Le retour en voiture fut laborieux, impossible de
tenir les yeux ouverts et de conduire et pourtant d'habitude en
principe je tien le coup assez bien, c'est donc Marie-Jo qui après
s'être passée la tête sous le robinet à la première aire de repos
nous ramena à Villeurbanne sur le coup des 5 heures 30 du matin,
merci et bravo Marie-Jo t'as la IIpêchell . ;
T.P.S.T 13 heures. (Tonton)

Valérie est en pleine recherche de nouveautés gastronomiques pour
la rentrée. Je pense que de merveilleuses recettes lointaines nous
attendent. De nouvelles saveurs, de nouveaux parfums, vite Valérie
revient nous, nous sommes impatients de découvrir tout cela.

Contact Valérie PUchon

1 La cuisine de Valérie

L'Equipe d'organisation
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