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Pour tout contact et informo.tions :
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
speleoclubyi IIeurbanne@hotmai 1 corn

Cette liste est une première suggestion il est tout à fait possible
d'y apporter toutes modifications souhaitées et aussi de lui donner
une suite, Merci.
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De la part de l'équipe de rédaction de l'échos du sous-sol
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16 - 17 mars 2002 :

30/31 mars 1 avril 2002 :
Pâques

6 - 7 avril 2002 :

13 au 19 avril 2002 :

27 - 28 avril 2002 :

8/9/10/11/12 mai 2002 :
Ascension

18/19/20 mai 2002 :
Pentecôte

25 - 26 mai 2002 :

1 - 2 juin 2002 :

8 - 9 juin 2002 :

15 - 16 juin 2002 :

22 - 23 juin 2002 :

29 - 30 juin 2002 :

Aven Noël (Ardèche)

Grand Aven Du Montmarcou
Rabane!, Mas Reynal Hérault

Combe Rajaud, Ardèche

Camp dans les Causses

Grotte de Burry, Vercors

Gouffre de la Henne Morte
Puits Delteil (Pyrénées)

Congrès National.
Lieu non défini

Scialet Neuf, Vercors.
Le fond

Aven d' Orgnac, (Ardèche)
visite Orgnac 3 bis avec
guide réservée aux premiers
inscrits

Trous Lisse (Chartreuse)
Le fond

Grotte Vallier, Vercors
Le Black Hall

Sortie des anciens (Ardèche)
Goule de Sauvas, Even de
Peyrjal entre autres.

Traversée Grottes de
Couffin Chevaline
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Toute la spéléologie, Guy de Lavaur:
Initiation à l'exploration souterraine 1954 Editions Amiot*Dumont
Paris 184 pages 21 dessins dans la Collection Techniques et secrets
pour la somme de 23 euros.
Récit d'explorations d'ab'îmes et de rivières souterraines, de siphons
et fontaines vauclusiennes et de données techniques et
scientifiques sur l'évolution de la spéléologie par un des pionniers de
la plongée souterraine en France, Président du Spéléo-Club de Paris,
Secrétaire Général du Comité National de spéléologie.

Nous avons reçu à la bibliothèque:

Spélunca n083 du 3ème trimestre 2001 revue de la Fédération
Française de Spéléologie
Spéléo n039 d'octobre 2001 revue éditée par Spéléo Magazine
Revue de Géographie Alpine n04 Tome 89 2001 revue de l'Institut
de Géographie Alpine
NSS News nO ll volume 59 de novembre 2001 revue de la National
Speleological Society, Inc.
Hypogées Les Boueux n°66 2001 revue de Section de Genève de
la Société Suisse de spéléologie

LICENCES FEDERALES
Plein tarif: 173,83 F 26,50€
Tarif famille: 86,91 F 13,25 €
Tarif Jeune: (- 22 ans) 86,91 F 13,25 €,
Nouvel adhérent 1/2 tarif: 86,91 F 13,25 €
(22 et 25 ans inclus)

ASSURANCE FEDERALE 0.., .,

Option 1: 203,35 F 31,OO€ ':
Option 1 tarif jeune (- 18 ans) 101,67 F 15,50 € t ~I

fil'
Option 2: 290,26 F 44,25 €j
Option 3: 390,29 F 59,50 €':'
Archéologie (tarif unique) 60,02 F 9,15 €\

PUBLICATIONS
Spélunca: 131,19 F 20,OO€
Karstologia : 144,31 F 22,OO€
B.B.S CD ou tirage papier: 104,95 F 16,OO€
B.B.S CD + tirage papier: 177,11 F 27,00€
Spélunca + Karstologia : 239,42 F 36,50 €
Spélunca + Karstologia : 301,74 F 46,00€
+ B.B.S CD ou papier
Spélunca + Karstologia : 373,90 F 57,00€
+ B.B.S CD + B.B.S papier

COTISATION CLUB
Plein tarif: 170,55 F 26,OO€
Tarif famille couple 2 personnes: 300,10 F 45,75€
Famille plus de deux personnes: 140,05 F 21,35€
+ personne supplémentaire
Etudiants, Chômeurs: 140,05 F 21,35 €
Membre honoraire: 111,51 F 17,00€
Membre actif non fédé"ré : 170,55F 26,00€
Membre bienfaiteur: 1016,73 F 155,00€
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Le livre dl occasion du mois : Jacques nous propose

Contact Jacques Romestan : 'if : 04.78.87.65.86
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1 Ipaire dè jumelle~ ESCHENBACH, grossissement 10 x 25 0
optique, champ Visuel 92 m à 1000. Prismes BK-7 et enduction MC,
compensatiohdioptr!que. Bonnettes caoutchouc rabattables.
Matériel Nèuf. Prix 490 Fou 74,70 €.
Contact Marc PELLET: 1ii' : 04.72.35.00.40

. Cat,lsedoubl~'~mp'ioi ': vend Lampe frontale Petzl Zoom excellent

.'état ioo,oo F 'ou ;'15:24 €

iCol)tact ~acqlles RDME5TAN : 'if : 04.78.87.65.86
• ,' ....... >,< •

Paires de chaussons Néoprène de différentes toi Iles prix
90,00 F la pair~ au lieu de 120,00 F en magasin.
Contact Jacques LACHISE : 'if : 06.60.39.22.58

Béatrice RIVET, cherche pour son premier équipement spéléo du
"matos d'occase" mais qui fonctionne quand même, alors si vous en
connaissez faites lui signe
Contact Béatrice RIVET: B : 04.78.89.31.03

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

4,OO€ au lieu de 8,00€, profitez en 1

Contact Jacques ROMESTAN : Ir : 04.78.87.65.86

Les Lycéens en Canyon

Bilan de l'opération par Jacques Lachise

Projet lancé par Jacques LACHrSE et Vincent LAFONT en
septembre 2000.
Dossier présenté au Comité spéléologique Régional Rhône Alpes
ainsi qu'au Conseil Régional Rhône Alpes (principal partenaire
financier) en fin d'année 2000.

Cette aventure arrive à son terme, voici pour les passionnés de
canyon, et les autres, un résumé de cette action et ce qu'il en
ressort.
Initialement, ce projet avait plusieurs objectifs, dont voici les
principaux:
- promouvoir l'activité Canyoning, initier 15 Jeunes lycéens de 16 à

19 ans à la descente de canyon tout en leur faisant goQter aux
techniques de prise de vue etmontage vidéo,
- développer la dynamique canyon qui a démarré il ya 3 ans au sein

du club déjà très actif dans le domaine de la spéléo
- éventuellement inciter ces jeunes à s'engager et s'Investir dans la

vie associative du club.
-réussir une gageure qui est de réaliser un court métrage par des
néophytes autant en canyon qu'en vidéo
Pour obtenir différents financements, ce projet a ensuite été
présenté avec succès aux Journées Techniques de l'E.F.C., au FAAL
( Fond d'Aide aux Actions Locales) et enfin à la Direction
Départemento,le et Régionale de Jeunesse et Sport
Aujourd'hui, je peux dir~ avec plaisir que cette aventure a été un
succès.
Tout s'est merveilleusement bien déroulé. Les élèves disent avoir
pris un immense plaisir, non seulement à pratiquer l'activité elle
même mais aussi pour certains, à organiser les sorties, à apprendre
les premières techniques canyon, les règles de sécurité, les
techniques de prise de vue, et enfin le plus long et le plus
fastidieux, à s'investir dans le montage vidéo.
Tout au long du projet, le calendrier a été parfaitement respecté,
mais je dols avouer que la météo ne nous a jamais fait défaut.



17 - 18 novembre 2001 : Autrans 38880 (Isère) Assemblée
Générale du S.C.V.

Lequel? on ne sait pas encore: le Noir, le Méjean, de Sauveterre III
Patrick Peloux 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 s'y 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
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tir : 04.78.74.51.83Contact Françoise Biol

~ §~~tl~..R9.q~~.ttç~.Q.n~.ig~.J~~ ..?~t..~..f~~j~r..?()g.?
Françoise notre spécialiste de la spécialité avec _ Alain le
co-spécialiste, nous précisent que cette supermégagéniale sortie de
raquettes à la montagne, aura lieu aux dates prévues à:
ORNON 38520 - Isère au dessus de Bourg-d 1Oisans
Gîte !ILe·Schussll

• ;., - .'

Tarifs demi-pension: ·28,00 €
Les arrhes à envoyer au plus tôt : 15,00 €
Possibilité de ski de fond, raquettes bien sur, ski de piste, mais
aussi pot de foc III répondez vite...

Donc une nouvelle fois notre assemblée générale s'est tenue à
l'extérieur avec la participation de 35 membres du S.C.V. L'auberge
de jeunesse d'Autrans "Les Hirondelles" nous a très
sympathiquement accueilli dans ses locaux. A l'issue de l'assemblée
Jacques Lachise nous présenta le tournage vidéo "Les Lycéens en
canyon" qui reçu un accueil très chaleureux. Enfin tout le monde se
retrouvait autour du pot de l'amitié, la nuit pouvait commencer.
Le lendemain, malgré une nuit mouvementée les plus courageux
allaient explorer 11Antre de Vénus très belle cavité située sur la
commune de Méaudre 38112 (Isère).

Lyon le 1er décembre 2001 :

Le décès à l'âge de 97 ans de Pierre Chevalier 11explorateur du
réseau de la Dent de Crolles en Chartreuse. Ses obsèques ont été
célébrées le 6 décembre à 14h30 à Grésy sur Aix - 73100.
Pierre Chevalier pionnier des techniques alpines de remontée sur
cordes a raconté l'exploration de la dent de Crolles par son équipe
dans son livre Escalades souterraines.

Nous avons mené 3 sorties sur le terrain ; une t Journée sur mur
d'escalade à Miribel Jonage pour l'initiation auX techniques canyon,
puis 2 sorties en canyon dans Les Cuves du Buizin (Bugey) et dans le
Furon (Vercors).
L'investissement des lycéens, de la logistique ainsi que de
l'encadrement (club ou hors club) dans cette aventure est assez
notable, le dossier disponible au club en est la preuve (pages 13, 15,
23, 25 par exemple... ) en voyant la répartition des r81es à chacun, et
l'appréciation des élèves.
Deux d'entre eux qui nous ont rejoint en se fédérant (Cédric et
Anaïs), multiplient les sorties en canyon et envisagent même d'aller
jusqu'au monitorat.
Bien que nous ayons travaillé avec un banc de montage analogique, ce
qui fournit une qualité d'image et surtout audio assez moyenne, nous
avons déjà plusieurs projections à notre actif.
Le 8 novembre dernier, plus de 40 personnes, parents d'élèves,
professeurs et responsables du Lycée nous ont fait la joie
d'assister à la première, à la salle des fêtes de La Mullatière près
de Lyon, pour admirer et applaudir le travail des élèves.
Ensuite, vous le savez, le film a c18turé notre Assemblée Générale à
Autrans (Vercors).
Enfin, le 1er décembre dernier, nous avons eu l'honneur d'être
présents pour une projection, à la journée de la remise des prix lors
du concours de la célébration du centenaire de la loi 1901 à La
Région Rhône Alpes où environ 450 personnes y étaient conviées.
Je dois bien sur remercier Mr GARDEN, Proviseur du Lycée Parc
Chabrières à Oullins, notre principal partenaire dans cette
aventure, qui envisage aujourd'hui d'utiliser cet exemple de réussite
pour de futurs projets à caractères sportifs et culturels au sein de
son.·lycée.
Pour finir, ce documentaire est d/ores et déjà inséré dans le
programme du festival audiovisuel Spéléo et Canyon "Cascade

.d'images" en 2002 en région parisienne.
En ce qui .nous concerne, cette première expérience a été très
enrichissànte,' elle a permis de dévoiler des passions et des
compétences chez certaines acteurs du projet, de déclencher un
dY~a,mique audiovisuelle au sein du club, autant en canyon qu'en
speleo.
Elle nous a permis également d'acquérir du matériel de haute gamme
(à manipuler avec le plus grand soin) caméscope numérique et
caisson étanche, en plus du matériel canyon.
Nous chercherons bien entendu à renouveler et à développer nos
relations aVec nos différents partenaires (techniques et financiers),
investir dans du matériel performant pour que nos jeunes
aventuriers (et les autres) qui débordent d'idées nouvelles et qui
s'attachent déjà à leurs synopsis et scénarios puissent pérenniser
cette activité.
Avec Vincent, nous leur souhaitons autant de plaisir et pleine
réussite. .
La cassette de ce tournage est disponible à la bibliothèque du club.

Les adhésions FFS pour l'année 2001 transmises par le pôle FFS aux
structures régionales décentralisées:

Il y a 272 licenciés' dans le département du Rhône, 8
individuels plus 264 membres de clubs, répartis dans 17 clubs.
Il y a 1299 licenciés dans la région Rhône-Alpes, 68
individuels, plus 1231 membres de clubs répartis dans 83 clubs.

Parmi les 83 clubs Rhônalpins-pin, seuls deux clubs ont plus de 40
licenciés:
Le Prestigieux Spéléo Club de Villeurbanne arrive en tête avec 44
fédérés, ensuite vient le CESAME de la Loire avec 41 fédérés.
7 clubs seulement ont entre 30 et 39 licenciés (les Vulcains-cains,
les Tritons, le GS Valentinois, le SG la Tronche, les Pompiers de
Grenoble

03 - 04 novembre 2001: Saint Maurice d'Ibie 07170 (Ardèche)
Domaine de Serre Long
Jacques et Thibault Romestan et les autres.......
Participation à la fête pour .Ies 40 ans de Françoise Biol
Le dimanche randonnée jusqu'au hameau en ruines de Pallières pour
repérer un puits ( ou une citerne) que la propriétaire du domaine
voudrait que nous explorions. Pointage GPS du puits.

09/10/11 novembre 2001: Mandelieu la Napoule 06210 (Alpes
Maritimes)
Jacques Romestan Vincent Lafont
Participation à Explorimages 15ème Festival International de
l'Image Souterraine et de l'Aventure

Contact Patrick Peloux tir : 04.72.37.02.95
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Il existè un numéro vert chauve
souris régional a 800 880 857, et
devinez qui collecte toutes les infos
d'observations sous terre, sur
terre ou dans les airs?
c'est Marcel, donc n'hésitez pas à
lui transmettre toutes vos
remarques et observations.

le sc Savoie, le SC Annecy.
Enfin 39 clubs sur 83 soit 47 'Yo près de la moitié ont moins de 10
licenciés.
Donc petit cocorico pour le S.C.V 1 mais pour reprendre une célèbre

expression au club Il Cette année :ça va changer 111 11
•

~ Qn.YRM~.J.'Lr:~P.Ç:tC?r.~.P.~~ ..rJ~~I}LfR[~..;

l'année prochaine c'est l'année de la chauve-souris.

~ "'f

Hé rIes ·Cad.res note~ ~ur vos .tablettes

Sorties d'initiation prévues pour les scouts et les
débutants du club:

Dimanche 27,ianvier 2002 :
toute L'équipe des scouts les majeurs et les juniors plus
débutants du club, besoin de monde.

Dimanche 10 février 2002 :
9 scouts que les majeurs plus débutants du club

Dimanche 24 mars 2002 ..
toute L'équipe des scouts les majeurs et les juniors plus
débutants du club, besoin de monde.

Dimanche 7 avr,ï2002 :
toute L'équ,ipE;.des scouts les majeurs et les juniors plus
débutants dû club, besoin de monde.

. J

Mais également une opération de récolte de tout animal trouvé mort
est en cours au niveau national (détection de la rage).
Modalités pratiques:
Mettre l'animal dcd au congélateur .de suite en évitant de le
manipuler sans précaution et prévenir Marcel, l'envoi doit se faire
dans un emballage spécial pour analyse au laboratoire AFSSA de
NANCY (Laboratoire d'études et de recherche sur la rage et la
pathologie des animaux sauvages 1 qui édite un bulletin
épidémiologique mensueL..)

salut à tous! c'est Val qui vous parle

Voici une recette pour spéléo (une vraie 1) pour votre repas de Noël
ou du réveillon:

Le Chapon à la bière!
Ingrédients :
1 chapon, 40 g de beurre, 8 endives, 2 grosses poires, 50 cl de bière
de gardes, 1 dl de crème double, un peu de ciboulette, 1 bouquet
garni, sel, poivre
Méthodologie:
Dans une grande cocotte en fonte, faire fondre le beurre puis y
mettre à dorer le chapon sur feu vif pendant 10 mn environ en le
retournant régulièrement, saler et poivrer.
Ensuite, le mettre dans un plat à four et le faire cuire 1 heure
environ à four vif. L'arroser souvent et le recouvrir éventuellement
d'une feuille d'aluminium ménager si la coloration devient trop
poussée.
Ensuite, le changer de plat puis le réserver au chaud dans le four
éteint jusqu'au moment de le servir. Pendant ce temps, déglacer le
plat de cuisson avec la bière, puis verser dans une cocotte, faire
réduire cette sauce de 113 sur feu vif. Eplucher les endives, les
laver et les couper en 2. Couper les poires en 4 et les éplucher.
Ajouter les poires, les endives et le bouquet garni dans la cocotte
et laisser cuire sur feu doux 35 mn. Réduire la sauce de cuisson .de
moitié, incorporer la crème, rectifier l'assaisonnement si nécessaire
et ajouter la ciboulette hachée au dernier moment.
Servir le chapon dans un plat, entouré de sa garniture, présenter la
sauce en saucière.

Résultats du grand concours du N° 49
La question était:

Dans le Gouffre Berger se trouve la cascade du Petit Général :
- Pourquoi cette cascade a été baptisée ainsi?

En cette période de fêtes toutes les personnes qui donneront la
bonne réponse gagnent un bidon étanche de 6 litres garni à
réclamer à Jacques ROMESTAN.
Nous vous laissons encore quelques jours pour participer à notre
grand concours, la réponse à la question du N° 49 sera annoncée
dans le N° 51 alors dépêchez vous de répondre c'est facile III

Plein de trucs:

la liste chiffrée du matériel indispensable pour bien débuter
en spéléo réalisée par notre expert en la matière Jacques
Romestan, même que les canyonistes veulent nos copier et en
faire une aussi.
des comptes rendus, s'ils sont rendus à temps,
des photos
desinfos
des topos

Contact Valérie PUchon V : 04.78.09.79.87 Et souvenez vous

Bravo / pour cette recette Nous lui attribuera 3 bidons car rIen de plus simple
que de trouver un chapon égaré en rase campagne, de la bière alors là on en a un
pleIn frigo et des endIves c'est bien connu y'en a plein les jardins.
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Les pages de l'échos du sous-sol sont ouvertes à toutes et à tous
alors n'hésitez pas! et même si vous n'avez rien à dire, dites le.

(infos si vous ne le saviez pas au S.C. V les bidons don-don on les
fabrique, mais pas les gamelles melle-melle)




