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N°56 Juin ~ 2002

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://speleoclubvi lIeurban.free.fr
speleoclubvi lIeurbanne@hotmail.com
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Le S.C.V sera ouvert tous les mercredis soir pendant les vacances,
il y aura une permanence et aussi des sorties les week-end.

Rappel:
Par contre nous vous informons que pendant la période des congés la
Maison pour Tous Berthy Albrecht est fermée, il est impossible de
récupérer notre courrier, donc prenez vos dispositions si vous devez
vous faire adresser des courriers autorisations publications et
autres.

1 Bibliqtbèque·

La bibliothèque part en vacance jusqu'à fin AoOt, mais elle continue
à recevoir des tas de parutions revueS et autres que notre ami
Jacques nous retransmettra à la rentrée, donc bonnes vacances et
bonne spéléo à toutes et à tous.

Le livre d'occasion du mois: Jacques nous propose
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2 ou 9 mars:

27 avril:

1 mai:

7 au 12 mai:

18-19-20 mai:

26 mai:

15 juin:

du 5 au 11 aoOt:

10 et 11 aoOt:

15 septembre :

3-24 Novembre:

Contacts:
Jacques Lachlse

canyon de glace Canyon du
Diable - Oisans

canyon d'initiation Ain

Le Furan - Vercors Film Spéléo
Canyon

La Pissarde ou Le Ruzand

Stage perfectionnement
Rhône Alpes

Rando canyon week-end dans
les Alpes du Sud

Le Furan - Vercors Film Spéléo
Canyon

Canyon à défttlir (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

W : 06.60.39.22.58



1 Qu'est-ce qu'on. a fait au mois de mai?

Mercredi 8 et jeudi 9 mai 2002 : Gîte de Belvezet 30580 - Belvezet
(Gard). (10 km d'Uzes)
Ob jectif : Visite des réseaux supérieurs avec escalade E-21 de
l'Aven des IIPèbresli

•

Participants:
Les Normands Aurélien Beaufils et Christian Bourceau
S.C.V, Daniel Kaemmerlen avec des amis Marc et Jacqueline
Tartavel et Raymond Hameter, et Alex et Martine Rivet.

Nous en avions parlé avec Pierre Beaufils, lors de notre séjour de
septembre 2001 au Berger, de cette sortie en Ardèche pour aller
visiter les réseaux supérieurs de l'aven des Pèbres. Mais Pierre
suite à une méga opération de l'épaule n'a pas pu être de la partie
c'est donc Aurélien et Christian qui organiserons cette explo,
réservation du gîte préparation du matériel etc... Pour le S.C.V 6
participants dont un ancien Daniel Kaemmerlen avec des amis
montagnards, Martine et moi. Il y avait longtemps que je souhaitais
visiter les grandes salles supérieures de IIPèbresll mais l'escalade à
trouver et à se taper n'est pas évidente, l'occasion était donc rêvée
Aurélien connaissait le passage pour l'avoir déjà pratiqué. Mercredi
matin après un bon petit dèj et entre deux averses nous nous livrons
à une petite séance d'initiation dans les arbres du gîte pour aller
avec nos initiés affronter cette belle cavité. La technique est assez
vite comprise et nous ne tardons pas à partir en direction de
Méjannes le Clap. Sans difficulté nous retrouvons la cavité et
l'explo commence c'est Aurélien et Christian qui partent équiper.
Problème d'optimisme de nos guides? toujours est il qu'arrivés au
"fracll du P 30 plus de plaquette donc équipement sur A N un peu
acrobatiques et pour les "Gentils Initiésll

,. qui bien que solides
montagnards je ne les sens pas passer un tel obstacle ne pouvant me
mettre en position satisfaisante pour les accompagner. Je décide
donc un repli stratégique n'ayant pas avec moi de quoi modifier cet
équipement. A l'unanimité nous décidons de revenir le lendemain
avec tous les connecteurs nécessaires et même plus pour se faire ça
IItop" et en toute sécurité.
Jeudi matin nous revoilà cette fois avec tout le matériel,
plaquettes, sangle cordes et tout et tout. Aurélien et Christian
partent à nouveau équiper cette fois pas de problème la descente se
passe bien je m'installe au passage du "fracll du P 30 et tout le
monde se retrouve assez rapidement dans la grande salle terminale.
Aurélien et Christian sont déjà en train de faire des lancers de
corde pour démarrer la remontée en escalade, ça bataille pas mal la
corde ne veut pas s'accrocher, pendant ce temps avec Daniel et ses
amis nous faisons le tour du propriétaire et c'est vrai qu'elle jolie
cette grande salle de IIPébres". Le temps passe vite rescalade se
prolonge nos deux amis Normands se rapprochent des plafonds mais
il reste encore beaucoup à faire et j'ai peur que nous dépassions le
temps fixé sachant que les initiés doivent rentrés à Saint Chef le
soir car ils travaillent tous le lendemain. L'attente se prolonge,
heureusement en Ardèche il fait bon sous terre. Une équipe de
spéléos de Nancy nous rejoint ils ont l'intention de faire les
réseaux sup aussi, après un petit tour rapide dans la salle ils
attaquent l'escalade par une voie dans la coulée stalagmitique mais
apparemment ça ne passe pas, Aurélien leur propose dès qu'il en
aura fini avec cette escalade et sitôt le balcon équipé de les faire
passer mais finalement est-ce par manque de temps ils décident de
remonter. Enfin la corde nous arrive du balcon après plus de 2
heures d'escalade et les t de la circonférence de la salle en plafond
passée en vire "tu oses ? peut-êtrell

• Hélas nous ntavons plus le
temps de nous engager et la remontée de ces 23 mètres ne tente
guère nos amis montagnards. Ne voulant pas abandonner mes initiés
je renonce donc à cette bien tentante invitation pendue devant moi
et décide de remonter en surface avec mon équipe. Dommage ça ne
sera pas encore cette fois que j'irais faire un tour dans les réseaux
sup. Désolés, Aurélien et Christian partent dans les réseaux et nous
rejoindront plus tard en déséquipant.
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Le retour en surface se passe bien malgré une remontée de puits un
peut laborieuse, et finalement je pense que si nous avions eu des
"pantins" pour les initiés nous aurions gagné en temps et en fatigue
donc à voir pour les prochaines sorties en cavités avec progression
verticale. A peine sortis et reprenant notre souffle nous entendons
déjà les Normands qui arrivent ils ont bien mené leur virée dans les
grandes salles et le déséquipement. Tout le matos est regroupé,
rangé, nous rentrons tous ensemble au gfte.
Une petite fringale Se fait sentir le casse-croûte s'organise et déjà
les impressions s'échangent et le sentiment d'avoir passé un bon
moment excite les esprits la discussion se prolonge retardant le
départ de nos 4 Initiés qui fi nalement arriveront à St Chef que très
tard dans la nuit mais très heureux de leur week-end prêts à
recommencer.
Merci encore à Aurélien et à Christian pour cette excellente sortie.
TPST du jeudi 10 heures environ.
Je ne désespère pas toutefois dlaller faire un tour dans ces salles
magnifiques dlaprès Christian et AurtWen avec des supers cristaux
IIdents de cochons" et autres triangles de calcite. AR

Vendredi la mal 2002 :
Septième visite depuis le début de l'année de la galerie de mine de
Chambeyron n° 1 (Vorey, Haute-Loire) : le Petit Rhinolophe et le
Murin de Natterer n'ont pas changé de place depuis le 27 avril, soit
depuis 15 jours, ce qui est dû probablement au temps plutôt froid
(observation: Marcel Meyssonnier).

Dimanche 19 mai 2002 :
Faute d'un week-end de Pentecôte pluvieux, (initialement prévu dans
les Alpes du Sud), nous nous rabattons sur le canyon de "La Fouge"
(01).
Participants: Florence Jambon, Guilhem et Bernard Figaret, Patrick
Peloux (Para), Vincent Lafont.
Départ du club à 9hOO pour une journée amusante et ensoleillée. Le
niveau d'eau était correct, ce qui nous a permis d'innover et de
savourer les joies du canyon, descente en toboggan inhabituel des
ressauts 1.
Nous concluons la sortie par une tarte Bressane bien sympathique !Il
Temps de descente: 4 hOO. Vincent Lafont

Jeudi 23 mai 2002:
C'est à Pusignan, petite commune de 3000 habitants, en limite, et
autrefois dans le département de l'Isère, et tout près des pistes de
l'aéroport de Satolas, que nous nous retrouvons, ce soir-là à 18h,
sur invitation d'un tailleur de pierre, Jeff Pimet, qui travaille à la
rénovation d'une tour médiévale pour un propriétaire privé ... Un
puits qui ferait 50m de profondeur (+ hauteur d'eau de 22m) serait
à descendre pour voir .... Il existe à proximité une vieille chapelle et
les ruines d'un château-fort (lieu-dit Ferraguet) qui devrait être
aussi réhabilité, le tout sur une petite colline morainique dominant la
plaine. Matériel préparé au club mercredi soir. Equipement rapide (il
n'y a pas de toit, mais deux fenêtres à la tour permettent d'amarrer
les cordes, en sécurité des 2 barres métalliques posés au sommet du
puits, qui est à ras le sol) et descente jusqu'au fond successivement
par Boris, puis Patrick, et Jeff Pimet qui remontera grâce à un petit
mouflage. Photos.
Le puits, près d'une paroi intérieure, occidentale, de la tour et
autrefois obturé par des pierres de taille et une plaque métallique, a
une circonférence de 1,10 1 1,20m, il est presque totalement
bétonné (cela semble récent, on note une succession verticale de
banchage avec des planches, placées tous les l,50m environ) jusqu'au
fond, soit à -39m (calculé au topofil et vérifié en mesurant la
longueur de corde au double-déca). ri y a des morceaux de ferraille,
du bois, des pierres, pris dans la terre et les gravats. Tentative de
creusement éventuellement envisageable ... car il n'y a pas d'eau
actuellement, bien que les 200 mètres cube de la piscine proche
aient été vidangés quelques jours auparavant 1Pointage GPS de la
tour et du puits: 812,168 x 2087,066



(l'altitude de la tour sur la carte IGN est de 265m, la plaine se
trouve à 220m, mais nous ignorons le niveau de la nappe phréatique
en ces lieux). En bibliographie, Kiki Carron (qui travaille au CG de
l'Isère) nous a trouve un extrait d'un mémoire de maîtrise intitulé
« Inventaire des mottes castrales dans le Velin» (Université Lyon
II, 1984, Alegria Bouvier et Elisabeth Momet-Morin) où il est fait
état des découvertes archéologiques sur Pusignan.
Au totat 7 participants du SCV: Stéphane Guillard, Marcel
Meyssonnier, Boris Ores, Patrick Peloux, Jean-Jacques Rosier,
Grégoire Targe, et nous avons eu la visite du président du CDS, et
Tritons habitant tout proche, Jean-Phi Grandcolas et sa fille Louise
en début d'opération... 1

Nous sommes arrivés de façon échelonné entre 18h (Boris le
premier) et 20h (Steph en dernier) mais nous serons tous là jusqu'à
21h pour boire le champagne et goOter l'eau-de-vie locale sur
l'invitation du propriétaire des lieux (notes de Marcel Meyssonnier).

Lundi 27mai 2002 ..
Nouvelle visite de la mine de Chambeyron n° 1 (Vorey, Haute
Loire) : plus de chauves-souris. Pointage de l'entrée avec le GPS du
club (722,545 x 3223,244) il Y a un point coté NGF précisant
l'altitude exacte: 677,20m . Visite et repérage en fin de journée de
la mine de Blssieux, ou de la Combe (commune de Saint-Joseph,
Loire), dans la vallée du Bosançon, à la limite Loire et Rhône. Belle
galerie, avec de l'eau claire - cuissardes utiles -, et avec des rails
encore en place et bien visibles (cf. descriptif dans La Botte, C.D.S.
Loire, n° 16, 1997). Je recherche mais ne trouve pas la « poudrière
de Bissieux» qui est pourtant proche, mais la végétation est
luxuriante, et il pleut. Pointage GPS de l'entrée: 778,264 x
2065,764. Pas de chauve-souris et peu de faune (Diptères, 1 larve
de Salamandre). A revoir très prochainement pour récolte de faune
aquatique. Et il Y a une «ancienne mine d'or» à proximité, pointée
sur la carte IGN (commune de Saint-Didier-sous Riverie,
Rhône).(Notes de Marcel Meyssonnier).

1 ~anifestations (rappel) .

Le cos l F organise une semaine de canyon en Suisse du 12 au 17
Août 2002.
Contact Vincent Lafont il : 04 72 37 59 87

Congrès de la Société Française d'Etude des Souterrains
(S.F.E.S.)
Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme): 20 - 22 juillet 2002.
Contact: S.F.E.5., cIo: Luc Stevens, 18 rue Marie Depage, B
1180 Uccle (Tél. : +32.23.43.41.27 1 Mél. : sfes@chez.com, ou
luc-stevens@fundp.ac.be) 1 site http://www.chez.com/sfes).

Spéléovision 2002 : 2~rne biennale internationale du film de
spéléologie.
La Chapelle-en-Vercors (Drôme) : 22 - 25 août 2002.
Contact: Tél. : 04.75.48.22.38 1site http://www.speleovision.com).

12e Rencontre d'octobre (thème : Décompression des
. versants et des parois des vide karstiques).

Les Fraux, La Bachellerie, près de Montignac sur Vézère
(Dordogne): 5 - 6 octobre 2002.
Contact : Spéléo-Club de Paris (Rencontre d'octobre), Club
Alpin Français, 24 avenue de Laumière F-75019 Paris (Tel. :
01.53.72.88.881 site www.multimania.com/scp).

Festival EXPLORIMAGES
Mandelieu- La Napoule (Alpes Maritimes) : 8 - 11 novembre
2002.
Contact: Patrick Bessueille, Magali Lemercier, AGEFIIS,
Office de Tourisme et d'Animation, Les Heures Claires, 345
rue Jean Monnet F 06210 Mandelieu La Napoule (Tél.
04.92.97.19.85 /06.88.58.72.661 mél. : agefiis@wanadfoo fr 1site internet
http'lIwww explodmalles com).
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1 La cuisine de Valérie

Salut à Toutes et à Tous c'est Val qui vous parle

Pfouf IllQuelle chaleur Il 11
Vivement qu'on aille sous terre se mettre au frais....
Et tiens en parlant de frais, je me suis dit qu'une entrée frafche et
rafrafchissante pourrait vous intéresser....

Salade de concombre au yaourt
Pour 4 personnes:
- 300 g de yaourt à l'ancienne (c'est bon l'ancienne? j'en ai jamais
goQté)
- 300 g de concombre
- 1 ou 2 gousses d'ail (bon la recette se fait aussi sans, pour ceux qui
n'aiment pas. Rappelons au passage pour ceux qui craignent pour leur
digestion, qu'il faut acheter et consommer l'ail frais c'est-à-dire pas
sec... donc tendre)
- 2 brins d'aneth
- ~ c. à café de menthe séchée moulue (mais la frafche, c'est
fichtrement meilleurs, et là, vous en mettez à gogo, parce que
justement, c'est ça qui rafraÎchi...)
- sel; huile d'olive
Eplucher et épépiner le concombre. Le couper en petits dés.
Mélanger soigneusement le yaourt et 10 cl d'eau. Ajouter les dés de
concombre, la menthe, l'aneth ciselé et les gousses d'ail pressées.
Servir très frais, en ajoutant au dernier moment un filet d'huile
d'olive.
C'est une recette orientale. Et en orient, ce qu'ils aiment, c'est de
servir une multitude d'entrées, plus colorées les unes que les
autres....Si vous utilisez cette recette seule, vous aurez besoin donc
d'augmenter les doses.....

Et bln voilà une bonne recette facile à réaliser 1/1 et bIen frarche surtout sI vous
étes à -350 en traIn de vous peler entre + 5°+ 6°e, et la menthe ça rafrarchi.
Attention ne laissez pas vos épluchures de concombre dans trou remontez les,
parce que méme avec une bonne paires de "Bodu" neuves c'est la glissade
assurée.
Nous réfléchi et pense attribuer une bonne note bIdon à cette recette aux
parfums exotiques. .

RESULTAT DU CONCOURS N° 55

Et bien comme Maître Vladimir le craignait il n'y a pas eu de
réponse à cette question apparemment trop difficile à trouver, et
même le photographe de ce cliché ne Se souvient pas où et quand il
lia fait, c'est vous dire si c'est grââââââve IJI




