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Pour tout contact et informations:
IPpéléo-Club de Villeurbanne, Maison Berthy Albrecht
1'4 place Grandclément - 69100 Villeurbanne.
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) -local S.C.V. au
sous-sol.
http://speleoclubvilleurban.free.fr
speleoclubvi lIeurbanne@hotmail.com

Le livre dloccasion du mois : Jacques nous propose

Au pays des eaux folles de Norbert Casteret 1958 édité par la

Libra'irie Académique Perrin au prix de 15,00 €
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/Bibliothèque

Nous avons reçu à la bibliothèque :

La Feuille de C n°33 1er semestre 2002 bulletin du Comité
Spéléologique Régional Rhône-Alpes.
Info SSF 69 n08 de mars 2002 feuille de liaison de la Commission
Secours du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône.
La Lettre de Il élu n° 15 de février 2002 lettre d'information de la
Fédération Française de Spéléologie.
Nss News n02 volume 60 de février 2002 mensuel de National
Speleological Society, Inc. ( USA)
Le compte rendu du Stage Progression en classique et Connaissance
du causse organisé à Toussaint 2001 par le Comité Départemental
de spéléologie du Rhône.

2 ou 9 mars:

7 avril :

27 avril :

1 mai:

7 au 12 mal:

18-19-20 mal:

26 mal:

15 luin:

du 5 au 11 aoOt:

10 et 11 aoOt:

24 aoOt:

15 septembre :

23 - 24 Novembre:

Contacts:
Jacques Lachise

canyon de glace Canyon du
Diable - Oisans

canyon d'initiation Ain

Le Furon - Vercors Film Spéléo
Canyon

La Pissarde ou Le Ruzand

Stage perfectionnement' .
Rhône Alpes

Rando canyon week-end dans
les Alpes du Sud

Le Furon - Vercors Film Spéléo
Canyon

Canyon à définir (Jura ou
Oisans)

Semaine rondo Canyon en
Suisse

Week-end en Belledonne

Gorges de Chailles Chartreuses

Angon - Haute Savoie

Randonnée canyon, Les Oules
de Freyssinières - Ecrins

a: 06.60.39.22.58



Qu'est-ce qu'on a fait aunioisd'avril? .

Camp dans les Causses "Meyrueis 2002"
. 48150 ... Lozère

Le camp dans les Causses a débuté le samedi 13 avril au 20 avril
2002 à Meyrués, samedi départ chargé a bloc du SCV, avec
Françoise B, Valérie OP, Bruno l et Patrick P après avoir donné du
matos à alex a 14h00 arrivé à 18h30, o~ nous rejoignons la famille
Deleule puis arrivée des Rivets installation dans les maisons du VVF

Dimanche 14 avrIl 2002,'
Après midi entraînement et remise dans le bain pour Sylvie,
initiation et découverte pour Bruno, encadrement Alex et Patrick
dans l'Aven de Dargilan, Causse Noir. Observation 4 petits
Rhynolophes endormis (photo) et 1 grand volant à - 48 m, à la fin
de cette sortie, je regrette déjà l'oubli de mon pantin.
Martine et Arnaud en attente a l'extérieur, Valérie et Françoise en
ballade sur le parcours de Dargilan 2hOO
TPST 2h15

Lundi 15 avril 2002 :
L'aven de la Barelle, Causse Méjean , participants Alex, Bruno,
Sylvie, Françoise, Patrick a part Sylvie tous en bas du P33, j'ai
négocier pas cher le prêt d'un pantin tout neuf, merci Martine les
deux premiers puits sont brochés
TPST 3hOO
Retour impératif pour le pot de l'amitié au VVF, ou dans leur
bibliothèque nous trouvons un volume de la spéléo sportive dans les
Causses qui vas bien nous servir pour la fiche d'équipement et les
situations des cavités que je n'ai pas dans exploration Caussenarde.

Mardi 16 avril 2002 "
Le gros morceau prévu dans le camp Aven de Hures Causse Méjean,
avec Arnaud, Bruno, Alex, Patrick, Françoise qui s'arrêtera en haut
du P 33, arrêt d'Alex et de Bruno en haut du P40 trop technique
pour Bruno, manque de spits 1 sur 3 H.S, continuation avec Arnaud,
tandis que je stoppe dans le méandre au bout de 20 m, il s'arrêtera
en haut d'un P6 à -128, à refaire en revoyant l'équipement, sans
lunette Arnaud a eu du mal à voir les spits, quand on cherche des
broches.
Observation ça fait pas chaud dedans et dehors, trou humide depuis
le départ , Françoise à même vu de la glace.
Visite de l'élevage de lapins angora, d'une fromagerie et d'une
charcuterie (miam)
Le soir repas devant la cheminée, apéro local à base de châtaigne et
grillades.

Mercredi 17avril 2002 :
Journée repos, casse-croûte à la perte du bonheur, sommes allez
voir les empreintes de dinosaùre, et repérage du départ de la
traversée de vendredi. Avec Arnaud ses enfants et Bruno sommes
allés faire un tour au château de Roquedole, où nous nous engageons
dans le souterrain sur 20 mètres parés, alimenté par un petit cours
d'eau, repérons la sortie, traversée possible aquatique. Pendant ce
temps Valérie, Françoise et Sylvie reviendrons par le GR 3hOO.
Au retour. retrouvons Jean-Jacques et Alain qui débutent le camp.

Jeudi 18 avril 2002 "
Enfin le trou inscrit dans le planning par Alex L'Aven noir, Causse
noir, Patrick et Bruno rejoignent Bernard et. Ghilhem au village de
Cantobre, puis Alex et Arnaud au parking du trou, type top pour le
rendez vous. Marche d'approche sous le soleil 20mn, la descente du
puit d'entrée toujours aussi impressionnante, visite de la cavité
jusqu'à -107 puis visite des galeries du SCC, avant la remontée gros
pendule dans le puits d'entrée.
Observation 4 chauves souris endormies dans le réseau SCC plus 2
en vol, 1 en vol dans le puit d'entrée petits rhynolophes.
TPST 5hOO
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L'équipe restante visite de Cantobre ,du château de Roquedole pour
voir le souterrain.
Retour grillades et un bon repas devant la cheminée.

Vendredi 19 avril 2002 :
Le matin Valérie, Françoise, Alain et JJ sont partis randonner
circuit des "Arcs de Saint-Pierre" 3hOO, puis Valérie et Françoise
ont continuées jusqu'à l'Aven Armand 3h30. Alex et Martine
garderont les enfants de Sylvie et Arnaud à l'accueil de Bramabiau,
pendant que Patrick, Bruno, Sylvie et Arnaud après s'être inscrit
sur le registre, première équipe de l'année 2002, pour la traversée
Perte du bonheur-Bramabiau.
TPST 1h15
Trop court pour certains, mais que d'eau quand même dans les
parties avec des cascades, remontée jusqu'à l'accueil sous le soleil.
Pour finir ce camp spéléo le culinaire est de rigueur, le restaurant
les Douze nous accueille et nous régale d'un bon repas bien arrosé,
vin de Millau (mise en bouteille par le SCV la preuve au club).

Samedi 20 avril 2002 "
Lever BhOO rangement et départ 10h00 impeccable, quelques
courses locales obligatoires, arrivée (lU club à 15h00 déchargement
compris.

FIN DU CAMP 2002
Conclusion :

A part gratter le givre sur le pare-brise tout les matin, la météo a
été bonne dans les trous, plus fraîche à l'extérieur, quelques
observations de chauves souris et des photos ont été prises, les
casse-croûte à la sortie pour revigorer les troupes ont été fort
appréciés, peu être le liquide pour soulager la déshydratation était
importante.
Pour info kilomètres parcourus pour la durée du camp du club au
club est de 870 km, pour moi, ayant pris mon véhicule pour toutes
les sorties. Patrick Peloux

Samedi 13 aVril 2002 "
Visite de la galerie de mine de Chavanol (Doizieux, massif du Pilat,
Loire) : présence de 3 Murins à oreilles échancrées; toujours aussi
peu de faune pariétale; puis visite de l'excavation de l'ancienne
passerelle de Bas-en-Basset (Haute-Loire) : toujours rien; et la
galerie de mine de Chambeyron n° 1 (Vorey, Haute-Loire) : 1Murin
de Natterer, ici, seulement (observation: Marcel Meyssonnier).

Dimanche 14 avrIl 2002,'
Sortie interclub avec les spéléos de la Loire : 8 participants, du
CESAME, CAF Saint-Etienne et SC Villeurbanne. Visite organisée
par Bernard Filiol, de la rivière souterraine du Pré de Mazel
(Chasseradès, Lozère). Très belle cavité, creusée dans des calcaires
Hettangien, près du socle granitique, que je voulais visiter depuis
très longtemps. On se mouille dès l'entrée, il y a deux bassins d'eau
bien glaiseuse pouvant siphonner également, et l'eau est fraîche
(température: 6°7 à l'entrée). Récolte de faune aquatique, avec
filet dans la rivière, au milieu de la cavité. Observations de
Chiroptères, plusieurs espèces encore en période de repos hivernal,
et nombreux restes osseux dans une galerie supérieure: une belle
chauves-souris calcitée au sol (cf. photos). Récolte d'un Niphargus,
malheureusement une femelle, donc avec un nom incertain
(détermination René Ginet) ainsi que des Oligochètes
(Enchytraeidae et Lumbriculidae, dont Trichodrilus,
malheureusement immatures, détermination: Michel des
Châtelliers); coquilles d'Ostracodes, 2 Cyclopoides, larve de
Plécoptère (Insecte de surface) et Chrironomidae (Diptère de
surface). Pour une fois le tri s'est effectué rapidement (Notes de
Marcel Meyssonnier).
Au retour, en Haute-Loire, arrêt pour jeter un œil sous un passage
en-dessous de la voie ferrée Lyon - Le Puy (commune de Vorey) :
présence d'une chauve-souris dans une fissure de la voûte... Je
reviens avec une échelle pour visualiser de près la bête, et elle
s'avère être un Oreillard (Marcel).



14 avrlÏ 2002: Mine de Pampailly Brussieu (69)
Jacques Romestan
Ballade jusqu'à l'entrée de la mine. Pointage GPS
Le cadenas qui ferme l'entrée a été cassé et la porte ne reste
fermée que par l'anneau brisé.

Lundi 15avr/Ï 2002,'
Nouvelle visite, en passant (bord de route) de la galerie de mine de
Chambeyron n° 1 (Vorey, Haute-Loire) puis de l'excavation de
l'ancienne passerelle de Bas-en-Basset (Haute-Loire) : pas l'ombre
d'une chauve-souris (non-observation: Marcel Meyssonnier).

Mercredi IlavrIl 2002 "
Incursion dans le pays des Pierres dorées, en Beaujolais, calcaire ...
(Rh8ne), avec une équipe de naturalistes de la FRAPNA, et en tant
que co-conservateur de la zone. protégée (ZNIEFF) des Crêts
Remont (4 participants: Daniel Ariagno, Marcel Meyssonnier (SCV)
Olivier Miquel, Jean-Paul Rulleau). Visite en solo de la grotte de la
Madone (Theizé), rien; descente pour tous les quatre dans la
grotte de Charmont (Ville-sous-Jarnioux), où nous faisons une
séance de photo dans le cadre du Rh8ne insolite ( 1), et observons 2
Petits Rhinolophes; puis je descends seul dans la grotte des
Crêtes de Thelzé, toujours aussi étroite (1 nid de Troglodyte, mais
pas de chauve-souris), et enfin, avec Daniel nous visitons le gouffre
de Bansillon (1 Murin de grande taille, décédé). Notes M.M.

18 avrIl 2002: Aven des Gosses Saint Hippolyte du Fort (30)
Jacques Romestan
A l'occasion d'un séjour dans la maison de famille repérage de
l'entrée.

Lundi 22 au jeudi 25avril 2002,'
Participation ponctuelle sur le site de l'Université Claude Bernard,
Lyon I, à un séminaire sur le thème des techniques de récoltes de
faune. souterraine aquatique (Workshop on Sampling Groundwater
Fauna) dans la cadre d'un programme européen intitulé PASCALIS
(European Project for the Assesment and Conservation of Aquatic
Life In the Sursurface). Organisation assurée par Florian Malard et
l'équipe du Labo HBES (Hydrobiologie et Ecologie souterraines.
Présentation de 6 régions karstiques sélectionnées (en Belgique,
Italie, Slovénie, Espagne et France), dont le massif du Jura de l'Ain
; 3 sorties sur le terrain pour voir les techniques appropriés; mardi
sur le campus (faune des puits); mercredi à Torcieu (sources
karstiques et grottes) / visite de la résurgence du Pissoir (pas
d'eau) et source voisine - pas d'eau dans la Bief Ravinet - zones
d'entrée de la grotte du Pont Martin et grotte voisine - une désob.
récente a été faite dans la source en dessous par? - grotte des
Cinq (Un Petit Rhinolophe) et. du Cormoran (avec Marc Pouilly, G.S.
Dolomites, qui m'initie sur le terrain avec l'emploi de son GPS
GARMIN 12) ; jeudi, en zone hyporéique (faune souterraine dans le
lit de l'Albarine).... Un grand nombre de techniques vueS (en
particulier surprenante technique de congélation à l'azote liquide
dans les alluvions d'une rivière avec démonstration par le réalisateur
autrichien ". l) et des échanges - in english - avec les participants
des différents pays (Marcel Meyssonnier).

Mercredi 24 avril 2002 ..
Au local du S.C.V. à Villeurbanne, soirée consacrée à une initiation
du GPS, dans le cadre d'une formation du C.D.S. Rh8ne (animation
par Jacques Romestan , présence de Marcel Meyssonnier, au titre
SCV). Rappel sur la géodésie, la lecture de cartes.Paramétrage des
GPS des participants et pointages GPS devant l'entrée de la Maison
Berthy Albrecht

Samedi 21avr/Ï 2002 "
Nouvelle visite de la galerie de mine de Chambeyron n° 1 (Vorey,
Haute-Loire): présence cette fois-ci d'un Petit Rhinolophe et
toujours un Murin de Natterer, mais il a changé de trou
(observation: Marcel Meyssonnier).
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21'et 28 avril 2002: Gîte du Mazet Bidon (07)
Jacques Romestan
Animation du stage GPS organisé par le Comité Départemental de
Spéléologie du Rh8ne avec 12 stagiaires.
Repérage et pointage au GPS d'une douzaine de cavités sur les
communes de Bidon et de Saint Remèze (07)

1 Manifestations (rappel)

Spéléovision 2002

2ème Biennale internationale du film de spéléologie.
La Chapelle-en-Vercors (Dr8me) : du 22 au 25 aoOt 2002
Contact: Tél. : 04.75.48.22.38 / site
http://www.speleovision.com).

Vous n'êtes pas sans le savoir: le festival se prépare d'arrache
pied. Une équipe de bénévoles s'est mise en place, principalement
sur le Vercors, ce qui est un gage de pérennité. Le président du jury
sera Jean Clottes. Nous avons déjà largement diffusé le tract pour
les futurs festivaliers, mais je rappelle à toute la liste, les
différents concours mis en place cette année, ouverts à tous:

concours synopsis:
Il s'agit de raconter la spéléo au grand public. L'objectif est
d'imaginer un film (qui sera réalisé par les stagiaires de
Spéléovision), pour le diffuser le plus largement possible dans les
Journées de la spéléologie des 5 et 6 octobre prochain, organisées
par la FFS et pourquoi pas à la télévision. la durée du film est
comprise entre 6et 13 mn. Commejlai conscience qu'il n'est pas
évident de savoir ce que peut être un synopsis, je vous propose de
vous éclairer: Tout film est composé d'images et de sons organisés
dans une chronologie précise et pourtant, avant le tournage comme
au cours du montage, ce film s'écrit simplement avec des mots, dans
un texte organisé de telle façon que le lecteur voie dans Sa tête le
film en question. Au départ, il y a l'idée initiale, c'est le synopsis,
suit le traitement, qui est un long texte décrivant par le menu
chaque séquence d'où découle le découpage et le plan de travail pour
le tournage. Ce que l'on vous demande, c'est juste un synopsis, c'est
à dire l'idée de base, que chacun peut écrire sans aucune
connaissance cinématographique. Le synopsis peut être proposé par
une personne seule, ou par un groupe représenté par un individu.
Vous pouvez vous y mettre en club, entre copains, ou tout seul. La
date limite de réception des textes est fixée au 10 JUIN, 2002,
alors bougez-vous 1Le gagnant Sera invité gratuitement à su'ivre te
stage spéléovision :
stage Spéléovision :
Date limite dl inscription le 30 juin. Six stagiaires vont co-réaliser
le film décrit ci-dessus, écriture, repérage, préparation technique,
tournage, montage du 3 au 11 août inclus;. Prix: 530 EUR, fixé très
bas (hébergement et nourriture comprise) pour que chacun puisse
participer. Encadrement par Martin Figère et votre serviteur.
concours film :
Peuvent concourir les films réalisés après le 31/12/99, de tous
formats, tout genre, toute durée, amateurs ou ·professionnels,
documentaires, fiction, pub, clip, animation... sur la spéléo et le
canyon. Date limite d'inscription: 15 juin 2002. Si vous avez des
copains qui font du film, faites circuler l'information.
concours photo :
Il est ouvert aUX amateurs et aUX professionnels, ilsuffit de faire
parvenir vos tirages sur papier (30 X 40 cm) avant le 15 aoOt à la
Maison de l'aventure.

Et bien sûr, on vous y attend du 22 au 25 août pour refaire une fête
de la spéléologie unique en son genre... Réservez au plus vite le
forfait, car il n'y aura pas de places pour tout le monde à la soirée
de gala qui sera bourrée de surprises, pour agrémenter un repas
servi à table, comme un spectacle acrobatique,



Quand est-ce
qu'on y

retourne ?

CONCOURS DU N° 55

Il s'agit vraisemblablement de "gorgeU de L'Ardèche si Maître
Vladimir a bien compris ce qu'a voulu lui expliquer le photographe de
ce cliché pris lors d'une incursion dans ce beau département.

La solution à cette énigme une fois de plus semble très difficile à
trouver, donc pour les Sherlock Holmes du dimanche il s'agit de
nous dire : quel jour à quelle heure et qui à réaliser cette
photographie.

Réponses comme dl habitude à adresser au s.e.v le "café
de la poste faisant foi" en cas dl ex œquo un tirage au
sort sera organisé pour désigner le vainqueur.
Résultat dans le prochain N° de IIEDSS.
Et le mois prochain encore une énigme à découvrir, bonne
lecture.
Pour plus de détail un coup de sourie sur Rot-volant hé hop 1

1 Nostalgie
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4 bidons c'est une note
rarement attribuée

» Journées de formation artificier:
Avec le CDS 26, spéléo désobstruction les 22 et 23 juin 2002.
1 et 2 novembre 2002, Colloque "Echanges d'expérience sur la
protection du milieu souterrain" à St Marcel d'Ardèche. Pour plus
d'infos, passer au CDS ou envoi par courrier de renseignements
complémentaires.

des images de la grotte Chauvet présentées par Jean Clottes, la
remise des prix aux gagnants, la diffusion du film des stagiaires,
etc...
Merci de diffuser ce message le plus largement possible sur toutes
les news-group spéléo que vous connaissez...
Luc-Henri Fage

» Vient de para'ître "Les moulins de glacell
•

Mémoire d'un glacionaute Janot Lamberton, avec la collaboration de
Georges Rieben Hoëbeke éditeur, avril 2002, 14 x 22,5 cm, 310

pages, 16 pages couleur. 19,OOt:

Ingrédients :
300 g de pâte brisée,
Beurre, farine,
Pour le moulé, haricots secs,
2 Jaunes d'œufs,
125 g de sucre,
f de litre de lait (ça, c'est bon pour se refaire les oS...hein 1JJ)
60 g de cannelle en poudre (mais en bâton et râpé, c'est meilleur...)
25 g de sucre glace,
1sachet de sucre vanillé,
f de crème fouettée.

Bon allez, une fois n'est pas coutume, ce mois-ci je vous propose un
dessert, toujours avec un peu d'exotisme....Of course, on est là pour
rêver, non?

Gâteau à la cannelle

Salut à tous! c'est Val qui vous parle,

» Le premier. concours de spéléologie artistique virtuelle est
lancé.

Vous trouverez son contexte, sa consistance et son règlement sur le
site> portail FFS,> en page d'accueil www.ffspeleo.fr
ou dans la rubrique "Les artistes"
www.ffspeleo.fr/speleo/direct/dir02-1O.htm

Oui 1 Nous attribuera une très bonne note bidon pour cette recette qui lui
parait assez simple à réaliser BU fin fond de n'Importe quel gouffre il suffit
simplement de remplacer le four par la lampe à carbure, et après démerdez-vous
II/ non mals on va pas vous la faire aussi.

Alors, abaissez la pâte sur 5 mm d'épaisseur et foncez-en le moule
beurré et fariné. Piquez la pâte à l'aide d'une fourchette, recouvrez
d'un papier beurré et de haricots secs et laissez cuire 10 minutes au
four à 200°.
Retirez les haricots et le papier.
Avec une spatule, faites blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre.
Mettez à tiédir le lait additionné de 40 g de cannelle en poudre et
versez-le dans la préparation aux œufs. Mélangez bien et versez
l'appareil sur la pâte.
Faites cuire 20 minutes au four chauffé à 200 0.

Incorporez le sucre glace et le sucre vanillé à la crème fouettée
très ferme pour en recouvrir le gâteau refroidi.
Saupoudrez du reste de cannelle et servez aussitôt.
Le chef vous conseille de déguster ce désert accompagné d'un
"Rivesaltes"'. .
Est-ce que cette recette conviendra à Nous?

1 La 'cuisine de Valérie'




