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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.C.V. au
sous-sol.
http://speleoclubvilleurban.free.fr
speleoclubvilleurbanne@hotmail.com

7 - 8 avril 2001
(non réalisée)

Combe Rajaud, Ardèche.

13 - 14 - 15 avril 2001
(réalisée)

Gouffre du Caladaïre, Vaucluse
week-end de Pâques.

Avis aux internautes du SCY

Bienvenue à la troupe III

Une équipe de quelques huit scouts de la Troupe III est venue, en
se fédérant, grossir les rangs du prestigieux Spéléo Club de
Villeurbanne, nous leur souhaitons la bienvenue et bonne spéléo.

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

Grotte de Burry, Vercors.

Fond du Trou Lisse, Grande
Chartreuse.

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

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

Scialet Neuf, Vercors

Grand Aven Du Montmarcou,
Hérault.

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

Traversée de la Dent de Crolle,
Grande Chartreuse.

Réseau actif Grotte de Gournier,
Vercors.

21 - 22 avril 2001
(réalisée)

28 avril - 1 mai 2001
(non réalisée)

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

24 - 27 mai 2001
(réalisée)

2 juin - 4 juin 2001
(grosse participation du SCV)

16 - 17 juin 2001
(non réalisée)

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

28 - 29 juillet 2001
(non réalisée)

04 - 10 août 2001
(non réalisée)

25 - 26 août 2001
(réalisée)

1 - 2 septembre 2001
(non réalisée)

1il : 04.72.02.09.21

Voici le nom du nouveau site internet du S.C.V :
http://speleoclubvilleurban.free.fr
( Ne vous inquiétez pas, il va évoluer)

Et aussi la nouvelle adresse Email du club:
speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
Si vous avez des idées, des dessins, des photos, des infos des topos
n'hésitez pas à nous les adresser.

Contact Jean-Jacques Rosier



Le livre d'occasion du mois: Jacques nous propose

C<lfisations 2002 c.'.est t'o..jQurs d'3;ctûaÛté ~

Bientôt dans IIEDSS des infos de la vie de la bibliothèque, les
achats de nouveaux bouquins, les échanges, les envois etc... à suivre.

f' paire de j~melles 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 F ou 74,70 €.
Contact Marc PELLET: 2' : 04.72.35.00.40

Notre cher lIBédol1l Serge Fauconnet ex directeur de la M.J.C. de
Villeurbanne, nous adresse ses meilleurs vœux 2002 avec son
inscription au S.C.V comme membre honoraire.
Merci Serge pour ta gentille carte.

Le S.C. Vvend des bidons étanches 6 Litres état neuf moitié prix

4,OO€ au lieu de 8,OO€, profitez en l,

Contact Jacques ROMESTAN : V : 04.78.87.65.86

Dimanche 14 octobre 2001,' Plaine d'Herbouilly 26420 - (Drôme)

Première sortie d'initiation pour les Scouts, au Pot du Loup et au
Gour Fumant.
Responsables: Alex Rivet, Jacques Romestan.
Participants: Valérie Plichon, Martine Rivet, Jacques et Thibaud
Romestan, Alexandre Brighi, Alex Rivet, Julien Teston, Tanguy De
CI<?smadeuc, François Xavier De Framond, Laurent La Batie, Gabriel
Larroque, Louis Picarle, Hugues Pierre, Baudoin Richard, Jean
Batiste Simian.

Une nouvelle année est lancée pour la Troupe III. On connaissait le
scoutisme alpin, marin, mais pas encore souterrain 1
Grâce au SCV, ce n'est plus une lIidéell

, voire une lIutopie" mais une
réalité qui permettra' aux garçons, comme à nous-mêmes, un
complément non négligeable de richesses physiques et morales ainsi
que d'excellents souvenirs 1

Les deux sorties accomplies au cours de ce premier trimestre grâce,
au club, ont été autant de réussites 1
C'est pas commode d'organiser une Sortie spéléo pour une vingtaine
de personnes l , L.. Entre le matos, le transport... bref, tout ce que
nous connaissons bien, ce n'est pas une mince affaire.
N'est-ce pas Alex?
Mais ça en vaut vraiment le coup pour les scouts qui ne demandent
qu'à redescendre dans cette "univers merveilleuxll qu'est notre
sous-sol...
Ils s'Unissent tous à mon humble personne pour remercier tous ceux
qui ont, ou qui vont (1), de près ou de loin, nous permettre de
continuer cette expérience.
Merci donc au sev, en particulier à Jacques, Vincent, Martine,
Valérie Alexandre... et bien sOr Alex, pour tout le temps qu'ils ont pu
déjà nous consacrer.
Alors, RDV sous terre 1 Tanguy De CLOSMADEUC

. Cause double emploi : vend Lampe frontale Petzl Zoom excellent
état 100,00 fou 15.24 €

Contact Jacques ROMESTAN : ir : 04.78.87.65.86

Paires' de chaussons Néoprène de différentes tailles prix
90,0.0 F la pqire au lieu de 120,00 F en magasin.
Contact JacqOes LACHISE : • : 06.60.39.22.58

Béatrice RIVET, cherche pour son premier équipement spéléo du
.I.'matos d'occasell mais qui fonctionne quand même, alors si vous en
connaissez faites lui signe

Contact Béatrice RIVET: W : 04.78.89.31.03

1 Dernière'lVIiiiute

1 Qu'est-ce :.qll'op a fait:flux mois'de d'oç:tobre ?

57,00€

20,00€
22,00€
16,OO€
27,00€
36,50€
46,OO€

26,50€
13,25 €
13,25 €
13,25 €

31,00 €
15,50 €
44,25 €
59,50€

9,15€

26,00 €
45,75 €
21,35 €

21,35 €
17,OO€
26,00 €

155,00€

V : 04.78.87.65.86

2' : 04.78.51.57.~8

373,90 F

140,05 F
111,51 F

170,55 F
1016,73 F

Aven du Jean Nouveau, Val/cluse.

Sortie des anciens LaBastide de '
Virac, Ardèche

Expédition au Gouffre ~erger,

Le Fond, Vercors.

Traversée Grottes de Couffin
Chevaline.

PUBUCATIONS
131,19 F
144,31 F
104,95 F
177,11 F

239A2 F
301,74 F

COTISATION CLUB
170,55 F
300,10 F
140,05 F

UCENCES FEDERALES
173,83 F

86,91 F'
86,91 F

.86,91 F

ASSURANCE FEDERALE
203,35 F
101,67 F

290,26 F
390,29 F
60,02 F

13 - 14 octobre 2001
(non réalisée)

11 au 20 septembre 2001
(réalisée)

Contact Luc Météry :

Option 1:
Option 1 tarif jeune (- 18 ans)
Option 2 :
Option 3 :
Archéologie (tarif unique)

20 - 21 octobre 2001
(réalisée 30 participants)

1 au 4 novembre 2001 :

Plein tarif:
Tarif famille:
Tarif jeune: (- 22 ans)
Nouvel adhérent 1/2 tarif:
(22 et 25 ans inclus)

Spélunca:
Karstologia:
B.B.S CD ou tirage papier:
B.B.S CD + tirage papier:
Spélunca + Karstologia :
Spélunca + Karstologia :
+ B.B.S CD ou papier
Spélunca + Karstologia :
+ B.B.S CD + B.B.S papier

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

Plein tarif:
Tarif famille couple 2 personnes:
Famille plus de deux personnes :
+ personne supplémentaire
Etudiants, Chômeurs:
Membre honoraire:
Membre actif non fédéré:
Membre bienfaiteur:

Contact Jacques Rotnestan :

Voici ma contribution à l'Echo du sous sol:
L'obstination a payé, le livre de Norbert Casteret a été vendu il ne
vous sera pas rererereproposé III
Ce mois ci un classique de Michel Siffre Mystérieuses civilisations
dans les entrailles de la Terre à la recherche de l'art des cavernes
du pays Maya 1979 Editions Alain Lefeuvre 239 pages 120 photos au
prix de 200,00 Fou 30A9 €.

r Bibliothèque
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"On a encore les bras /1/"

Qp.elques ")nfos e"n :vr~c ! ""
: .. , ."' ,.;,' ." . : '," . '.

11 : 06.60.39.22.58

Après une nuit aSSez courte pour quelques uns, tout le monde se
leva, paS à llaube mais presque, impatient d'enfiler bottes et
combinaison. Seulement le petit déjeuner comme d'habitude se
prolongea jusqu'au déjeuner avec en prime un beau soleil d'automne.
L'eau omniprésente sur les plateaux Ardéchois nous interdit pas mal
de cavités et c'est pour la IIFontaine de Champclosll finalement que
toute l'équipe se prépare. L'exploration de cette cavité menée sous
l'autorité de Lionel notre moniteur se déroula" Sans problème la
traversée n'a pu être possible trop d'eau dans la résurgence. C'est
donc un aller et retour par Il entrée artificielle qui occupa nos
valeureux explorateurs beaucoup apprécièrent ces retrouvailles
avec le côté obscure (la force étant avec nous). Quelques petites
heures plus tard tout le monde se retrouve aux voitures, changés
propres après, pour quelques uns, petit bain certes un peu frais mais
bien revigorant dans le ruisseau résurgent de "Champclos.
La journée s'acheva au gîte avec un bon casse~croûte car cette
randonnée souterraine avait creusé les appétits.
T.P.S.T : 4heures environ Tonton

Dimanche' 28 octobre 2001: Grotte d'en Perruêle Jujurieux 01640
(Ain)
Participants: Jacques et Thibault Romestan, Alex et Martine Rivet
Vincent Lafont Julien Teston et les scouts.
Sortie d'initiation par l'entrée des Buis jusqu'à la cathédrale en
deux groupes: l'un le matin l'autre l'après-midi.
Ce jour là un groupe de 4 personnes fait la visite par l'entrée de la
carrière: entrés dans l'après-midi ils sont ressortis après notre
départ.
En fin d'après midi 3 personnes emmenées par Agnès Godart de la
Tribu Canyon (01) fait la visite par l'entrée des buis.
T.P.S.T: au total pour les 2 groupes environ 5 heureS.

Jacques Romestan

Jeunes sportifs de moins de 26 ans, ce message vous concerne

Chaque année, le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Rhône décide de récompenser dirigeants, sportifs, athlètes ou
entraîneurs de moins de 26 ans qui s'investiSSent de façon
importante en efforts physiques et financiers pour atteindre
IIl'excellence dans leur discipline".
Le CDOS a baptisé cette action "SPORT JEUNES"
Un dossier doit être constitué par l'intéressé, transmis à la
commission spécialisée avant fin février 2002 puis présenté et
soutenu oralement au printemps 2002.

Les personnes se sentant concernées ou intéressées sont invitées à
me le faire savoir très rapidement.

Contact Jacques LACHI5E :

Dimanche 21 octobre 2001 : Lacoux 01 (Ain)
Grotte du Chemin Neuf
Participants : Marc Pellet, Valérie Plichon, Emmanuel Bruneau,
Edwige Pillon.
Responsable: Marc Pellet

Sortie d'initiation pour les deux derniers de la liste. Objectif
atteint: les fonds...
Valérie Plichon à l'équipement pendant que Marc donnait les
explications nécessaires à la bonne" utilisation du matériel ainsi qu'à
la compréhension du monde souterrain
Notons qu'il s'agit de la première sortie de Mr Pellet depuis au moins
deux ans...(sait il encore faire 7)
Notons également que nos deux initiés n'ont pas daigné se déplacer
pour nettoyer leur matos et que se sont vos serviteurs qui se sont
tapés le boulot. On a l'intention de réclamer une compensation du
type resto .... T.P.S. T ? Valérie Plichon

20 - 21 octobre 2001: Labastide de Virac 07150 (Ardèche)
Sortie des Anciens,

Ob jectif : La Goule de Sauvas, et Fontaine de Champclos.
Participants : André Guy (Bandit), Françoise Biol, Alain Marc,
Jacques Erba (Ben Hur), Bernard et Guilhem Figaret, Jean-Claude
Garnier (jean-Claude), Alain Gresse (Lionel), Daniel Kaemmerlen
(Dany), Vincent Lafont, Anny et Sandra Laroche, Gaby et Annabelle
Meyssonnier, Jean-Jacques (Gégène) et Françoise Moireaud, Michel
Paletto, Patrick et Valérie Peloux, Bernard (Zoom) et Collette Porte,
Alex et Martine Rivet, Alexandre, Béatrice et Max Rivet, Magaly
Jeannet, Jacques Romestan, Aurore Saphy. "

Au programme de ce Joyeux week-end, de la spéléo bien sur mais
aussi pour ne pas déroger à la règle de la bonne humeur de la bonne
chair, quelques bonnes bouteilles et un peu de Chartreuse !lI.

"Sion a plus les jambes I/f!'

Hélas la météo n'avait pas voulu nous accompagner joyeusement et
samedi la pluie était au rendez-vous ce qui modifia quelque peu nos
objectifs. Mais bravant la grisaille toute cette fine équipe fort
motivée partit après midi pour la Goule De Sauvas. Mais s'était sans
compter sur les pluies diluviennes tombées durant la semaine qui
transformèrent les moindres ruisseaux en torrents boueux et cette
belle Goule de Sauvas s'avéra imprenable au grand désespoir de
tous. Donc repli stratégique vers les falaises de Salavas pour
travailler la technique, que nenni, en chemin un grain des plus violent
s'abattait sur nous et les falaises. Retour au gîte, mais pour qu'il ne
soit pas dit que les anciens ne soient pas allés sous terre une équipe
se constitua Sans délai pour aller visiter l'Aven d'Orgnac, et même
que certains membres éminents de ce groupe n'y avaient jamais mis
les pieds 1.
La soirée fut bien animée et l'envie de ravioles aux cèpes de J ean
Claude assouvie. Enfin rien de tel qu'un bon baby-foot pour une
bonne digestion avant d'aller se coucher et nous avons pu constater
que certains encore n'avaient rien perdu de leur efficacité et de
leur technique acquise lors des longues soirées du mercredi à la
M.J.C.
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Dans le Gouffre Berger se trouve la cascade du Petit Général :
- Pourquoi cette cascade a été baptisée ainsi?

Cette fois c'est Jacques qui maintenant en tant que hors concours
pose la question de ce mois et comme nous sommes en période de
fête toute bonne réponse sera récompensée.
Quelques surprises 1
A vos stylos 1

QUESTION DU CONCOURS N° 49

Voici la bonne réponse qui nous vient de Jacques Romestan seul à
avoir répondu et donc déclaré gagnant du prix en jeu.

La photo a été prise par le photographe DIAZ à l'occasion de la
remise du Prix de Joly au S.C.V. le 03 juin 1974 à Périgueux
pendant le XI ème congrès national de la FFS.
Sur la photo 2 membres du SCV de G à D Jean Marc Leculier et
Jean Billet (Jeannot) et ensuite Noelle Chochon Déléguée au Prix de
Joly, Gérard Propos Président de la FFS et Bernard Gèze.
Cette photo figure dans le Spélunca Mémoires Actes du congrès de
Périgueux 1974.

Bravo l,Jacques il fallait trouver la bonne réponse et même en tant
que brillant bibliothécaire du S.C.V. ce n'était pas évident.

Donc nous te déclarons à compter du N° 48 de l'Echos du Sous
Sol hors concours. car c'est toi qui les a tous gagné depuis la
création.
Ton prix te sera remis des mains de notre nouveau Président en cas
d'impossibilité. du sous-président ou encore du vice sous-président.
de Ja secrétaire. éventuellement du concierge.

1 Au sommaire du prochain N°

. Résultats,~u;grand concours du N° 48
'., ,: J-!fl; .~agOifrq~~~·prix au gagnant. Un bloqueur de pied

, "Pà'ntinll'~Pefz,y:

. ,t;,
La question était1\ '
A queH~,o..Fc,{JsiJ?~lcette photo déjà ancienne a été prise, en quelle
année~èf.:qbisbtif~ies 5 personnes que l'on y voit.

V : 04.78.74.5L83

'if : 04.72.37.02.95

if : 04.78.09.79.87

salut à tous 1c'est Val qui vous parle

Contact Patrick Pe/oux

Contact Françoise Biol

Lequel? on ne sait pas encore: le Noir, le Méjean. de Sauvetef.re II!
Patrick Pe/oux va nous mitonner ça pour les vacances scolaires
d'avril 2002. Alors préparez vous retenez les dates qui ne sont pas
encore fixées mais vaut mieux sly prendre à l'avance. On fera de la
belle spéléo. des belles balades, des bons petits plats. de la belle
première. hein? pourquoi pas.... à suivre 1

~ §.Qr.t!~.gQ9.LJ~tt~.~..Q.J)~~gç.J.ç~.g.~t.~.f~.Yr.i.çr..gQQg

Françoise notre spécialiste de la spécialité avec Alain le
co-spécialiste, nous invitent comme l'année dernière à une
supermégagénlale sortie de raquettes à la montagne, tout niveau,
tout age. avec nuit en refuge. repas autour de la cheminée. canons
et spécialités locales enfin tout ce qulil faut pour s'éclater alors
répondez vite y'en aura pas pour tout le monde.
(le lieu? c'est à la montagne on vous a ditl)

Chais pas vous? mais moi, j'irai bien lézarder sous le soleil tropical,
allongée sur le sable chaud et blanc, la tête appuyée contre le tronc
d'un cocotier, après mettre repu de mangues, grenadeIles (ou fruit
de la passion). ananas....
Je vous propose donc, à l'orée de l'hivers une recette polynésienne.

Médaillons de filet de porc à Ilananas
Inqrédients pour 4 personnes:
600 g de fi let de :porc
1ananaS d'un Kg environ
600 g de patates douces (un délice!!)
4 tomates 3 échalotes 6 oignons verts persil100g de beurre (c'est
diététique)
10 cl de lait de coco
1 bonne rasade de porto (heyl on est des spéléosll) sel. poivre blanc
Méthodologie:
Détailler le filet de porc en médaillons. Réserver. Couper l'ananas en
quartiers. Prélever 600 g de chair. La détailler en petits morceaux.
Réserver. Peler les patates douces et les couper en deux. Les
mettre dans une casserole et les couvrir d'eau froide. Porter à
ébullition et cuire durant 30 mn à couvert, jusqu'à ce qu'elles soient
tendres. Les couper en rondelles et les réserver au chaud. Préparer
la garniture de tomates: ébouillanter et peler les tomates, puis les
couper en morceaux. Réserver. Hacher les oignons et les échalotes
et ciseler le persil. Les faire revenir dans une poêle. Ajouter les
tomates. Porter à ébullition et laisser réduire. Rectifier
l'assaisonnement. Réserver. Cuire les médaillons de filet de porc à la
poêle. Les réserver. Déglacer les sucs de cuisson au porto et vin
blanc. Ajouter le fond de veau et laisser réduire de moitié. Ajouter
le lait de coco et les morceaux d'ananas. Monter au beurre.
Rectifier l'assaisonnement. Dresser sur les assiettes (ou des
feuilles de bananier) les médaillons de filet de porc et les napper de
sauce. Accompagner de tomates et de rondelles de patates douces.
On peut aussi servir les médaillons sur un lit d'épinard et préparer
une purée avec les patates douces.
A déguster par terre, avec une musique douce...

Contact Valérie Plichon

Nous ne mettrons qu'un demi bidon pour cette recette
car pour trouver des patates douces et des feuilles de
bananier dans le Bugey ou dans le Vercors, faut pas
déconner Ho !

C'est promis le calendrier prévisionnel des sorties pour la saison,
2001 - 2002 vous sera présenté, si vous avez des souhaits n'hésitez
pas à nous les soumettre.
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