
Cherches pas Rat- Volant tu les
connais pas ! c' est pas de ton
époque, mais moi c'est meS
copains, et j'me souviens bien de
cette expédition héroïque, on
était des braves.
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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
speleoclubvi Ileurbanne@hotmail,com

l' Cotisations annuelles 2002 - 2003

C'est reparti pour une nouvelle saison les tarifs viennent de nous
arriver de la Fédération une petite hausse sur les licences dune
hausse un peu plus conséquente sur les assuranceS environ 20%.

1 Les infos du club

ASSEMBLEE GENERALE DU S.C.V
SAISON 2002 - 2003

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2002 16 HEURES

L'assemblée générale de notre association se tiendra le samedi 16
n()vembre 2002 à la Maison pour Tous' Berthy Albrecht, 14 Place
Grandclément 69100 - Villeurbanne, à partir de 16 heures. A l'issue
de cette assemblée un pot de l'amitié sera servi dans notre local,
ensuite nous vous proposons de nous retrouver autour d'une bonne
table pour clôturer cette saison 2001 - 2002 et pour démarrer dans
la bonne humeur et la convivialité la saison 2003 avec un "max" de
projets, de "vierge", et de belles explos. Notre chère secrétaire va
nous transmettre à tous la convocation à ce rendez-vous. Alors
notez bien cette date sur vos agendas et venez nombreux.

Le S.C,V possède encore quelques pin's et autocollants pour les
collectionneurs, attention ils seront bientôt très rares, prix 1,00 €
pièce. Le mercredi soir au s.e.V

1
Bibliothèque 1

--..-.-------~

Le livre d'occasion du mois:

Guide de IIAven d'Orgnac: (4èlne édition) de Robert de Joly édité

en 1970 par l'imprimerie Louis-Jean à Gap.
Un petit fascicule de 76 pages de format 12 x 15,5 cm qui contient
l'historique de la découverte de l'Aven d'Orgnac, une étude
scientifique sur l'prigine et l'évolution de cette cavité et un
mémento sommaire à l'usage des guides: tout cela pour un petit prix

de 8 euros.
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LICENCES FEDERALES

Plein tarif:
Tarif famille:
Tarif jeune: (- 22 ans)

ASSURANCE FEDERALE

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

PUBLICATIONS

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

COTISATION CLUB (inchangée)

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

27,80 €
13,90 €
13,90 €

37,00 €
18,50 €
53,00 €
71,00 €
11,00 €

20,00 €
22,00 €
16,00 €
27,00 €
36,50 €
47,00 €

58,00 €

26,00 €
45,75 €
21,35 €
21,35 €
17,OO€
26,00 €

155,00 €



Rétro-activités

Samedi 24 août 2002:
Lors de Spéléovision, en profitant des équipements en place,
traversée effectué Trou Qui Souffle / Les Saints de Glace
(Méaudre, Vercors, Isère).
Participants SCV : Bernard et Guilhem FIGARET, Valérie PLICHON,
Grégoire TARGE.

Qu'est-ce qu'on a fait au mois de septembre?

Dimanche 1er septembre 2002 : Rocher d'escalade Parc de
Miribel Jonage (01)
Jacques et Thibault Romestan, Alex et Martine Rivet, Jean
François Duran
Après-midi d'entraînement aux manœuvres de montée et descente
sur cordes en spéléo pour Jean François et Thibault sous la
conduite d'Alex et de Jacques. Martine supervise l'entraînement
assise dans l'herbe au pied du rocher. Petite frayeur pour Thibault
qui fini trop rapidement une descente et se retrouve allongé sur le
dos sur les graviers : plus de peur que de mal il n'a qu'une bosse à
l'arrière du crâne. Nous finissons la journée en dînant chez Jean
François.
CR Jacques Romestan

Dimanche 8 septembre 2002: Mine du Verdy Pollionnay (69)
Jacques et Thibault Romestan
Début de la mise en place de broches pour une main courante
permettant la traversée au-dessus de la première échelle. Nous
perçons 3 trous et fixons 3 broches avec des ampoules de colle. Au
4ème trou les accus sont déchargés et je ne peux le terminer.
TPST th.
CR Jacques Romestan

Dimanche 8 septembre 2002:
Participants: SCV : Stéphane GUILLARD et 3 stéphanois du S.G.F. :
Bernard THOMASSERY, Marcel COURBIS, Michel SOULIER.
SCialet du refuge de Gève (Autrans, Vercors, Isère). Descente
avec les stéphanois qui ne connaissaient pas encore le fond;
désobstruction par Nanard et M. Courbis au fond: progression de 2
à 3m ; étroiture impénétrable qu'il faut faire sauter; présence
toujours flagrante de courant d'air; rééquipement des verticales,
respitage au niveau du premier puits... et équipement correct du
dernier....

(Infos extorquées à Stéph Guillard)

Dimanche 8 septembre 2002 : Revermont (Ain)
Participants: Michel Creuze des Châtelliers en famille: visite du
tunnel/galerie d'amenée d'eau de Hautecourt (Hautecourt
Romanèche) ; présence notée de deux Grands Rhinolophes.

Vendredi 13 septembre 2002;
Réunion à Lyon, quai Saint-Vincent, du Comité Directeur du CSR
Rhône-Alpes. deux membres du SCV y étaient (Marcel Meyssonnier,
Patrick Peloux). Se reporter au C.R.... peu de participants ... mais
casse-croûte pour 20 personnes!

14 et 15 septembre 2002: La Vacquerie (34)
Jacques Romestan
Participation au Rassemblement des spéléologues caussenards qui se
déroule cette année sur le sud Larzac.
y participent également quelques spéléos de la région Rhône Alpes:
Jean Philippe Grandcolas ( Tritons, Président du CDS 69), Gérard et
Martine Kalliatakis ( Tritons), Bernard et Marie-Françoise Loiseleur
(SGCAF), Eric Sanson (SGCAF)..
C'est pour moi l'occasion de renouer le contact avec le CLPA club
montpelliérain dont je fus président avant de venir à Lyon en 1981 :
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je retrouve des anciens et je fais la'connaissance des nouveaux et
je complète ma collection de publications.
CR Jacques Romestan

Mercredi 18 septembre 2002: Mine du Verdy Pollionnay (69)
Jacques Romestan
Nouvelle visite pour finir la pose des broches pour la main courante
de la traversée au-dessus de la première échelle. La tentative
tourne court car les accus n'ont pas été chargé correctement et le
perforateur ne tourne pas.

Vendredi 20 septembre 2002: Revermont (Ain).
De retour d'un jury d'examen du B.E.E.S. 1er degré spéléologie (au
CREPS de Chalain, Jura), auquel participait également à titre
professionnel un autre éminent membre du SCV, Rémy Andrieux, vu
la proximité de la route nationale, avant de prendre l'autoroute, et
vu la météo clément - comme durant toute la semaine - j'effectue
deux petites reconnaissances dans le secteur de Verjon et Salavre,
près de la limite des départements de l'Ain et du Jura, et qui a vu
pas mal de sortie du SCV il y a quelques années (lOh-12h).
Grotte de Salavre : le coin est toujours aussi humide; pas de
problèmes d'accès, le parking aménagé en bas est toujours propre.
Visite de la cheminée de la Vierge. RAS, mais du guano frais dans le
fond de la cheminée à l'aplomb de son sommet indiquant la venue
récente de quelques bestioles de grande taille. Dans la grotte de
Salavre (désob anciennes du SCV), il y a toujours des tas de guano
plus ou moins frais dans le boyau et la salle d'entrée. UN Petit
Rhinolophe endormi, dans la cheminée, juste avant la salle; et au
dessus du départ du puits, encore un Petit Rhinolophe - en vol - puis
retrouvé ensuite près de la seconde entr.ée, avec la murette. Faune
pariétale: quelques Araignées, Meta sp. avec cocons; pas de
Papillons, et seulement des Diptères. La grotte n'était pas trop
humide; traces de passages fréquents, mais bon, elle est au bord
d'un GR et doit être visitée .par des promeneurs qui se mettent
quand même à quatre pattes. La galerie souterraine construite au
dessous, pour faire circuler le ruisseau, sous les prés, en bas et à
droite, reste toujours à visiter et topographier ...
Je vais ensuite voir le trop-plein supérieur de la résurgence du
Solnan (à. Verjon) ; je retrouve Sans trop de probl~me l'entrée, bien
que je pensais qu'elle était à mi-pente entre la route et le vallon,.
J'erre dans les nombreux détritus de la décharge sauvage, puis
reprend le lit du ruisseau à sec actuellement pOl,lr descendre au
point bas, avec vye sur la grande maison - en cours de restauration.
On entend bien la résurgence pérenne, le trop-plein en rive droite,
est visible du fait du lit temporaire qui en sort et qui est très
moussu. Toujours des blocs de rochers dans la petite salle d'entrée;
pas de chauve-souris ; quelques Diptères et Aranéides. Un fil
d"à-riane pour la plongée est toujours en place. J'aperçois dans le
siphon, vasque plus ou moins glaiseuse, des dizaines de gros
Niphargus, bien dodu, probablement des N. virel, vue leur taille. Pas
de filet, juste un emballage de pellicule photo dans la poche ... alors

. je pêche à la main, patiemment jusqu'à récupérer une dizaine
d'individus vivants (j'avais ce site en souvenir car nous avions noté la
présence de quelques crustacés en ??? 1995). Nouvelle station,
détermination à venir. En remontant dans le mini-canyon (très mini)
à sec, je glisse sur la roche moussue et me bousille un genou (celui
encore en état) 2m plus bas .... Au retour à Villeurbanne j'apporte
les bestioles au labo pour les· mettre au frais dans une chambre
froide et à disposition de Tristan Lefébure (qui a des études
génétiques en cours sur cette espèce

(Notes de Marcel Meyssonnier)

21 - 22 septembre 2002:
Font d'Urie.
Participants : The Deleule Family : Alix + Arnaud + Lucie + Sylvie,
nous étions à Font d'Urie et nous nous sommes un peu promenés.
Evidemment je me suis baladé hors chemin pour voir différentes
dolines d'effondrements. Bilan: un trou repéré sans marquage.



Petite galerie horizontale sùr'3m (a vue) avec léger courant d'air au
sol. Non pénétrée mais largement pénétrable, 1.5m de large pour
50/60 cm de haut. Situe au bord du GR93 ou 94 ? qui va vers le sud
depuis Font d' Urie. Un puits étroit sans marquage et sans spit.
Ouverture semble t'il récente. Situé aussi au bord du GR 93 qui va
vers le sud. Un effondrement avec un mouflon en cours de
décomposition au fond. A priori il ne semble pas être arrive la tout
seul. Très beau trophée si ca t'intéresse ! Pour la pêche de
superbes asticots bien blancs III
Un petit tour à la Glacière de Font d'Urie: Pas de neige mais des
marmottes a l'entrée. Petit tour jusqu'au fond avec une frontale.
c'est grand mais il fait froid III Bizarre pour une glacière III
CR Arnaud DeleuJe

Samedi 21 septembre 2002:
Au titre du CSR Rhône-Alpes, participation à la reunlon de la
Commission Jeunes F.F.S. nationale à Grospierres (Ardèche), puis,
sur invitation du CESAME, et dans le cadre des Journées
Nationales du patrimoine, passage à la grotte des Huguenots, à
Vallon-Pont-d'Arc, toujours en Ardèche (Patrick Peloux).

Dimanche 22 septembre 2002: Vallée de la Loire (Haute-Loire).
Rapide incursion estivale (la lOème de l'année) dans la galerie de mine
de Chambeyron n° 1 (à Vorey, Haute-Loire) pour y constater
l'absence de chauve-souris. Pas de traces de passage durant l'été.

(Notes de Marcel Meyssonnier)

Lundi 23 septembre 2002: Diois (Drôme)
Encore une visite impromptue de cavité, en solo ... cette fois-ci, de
retour d'une réunion au Lycée du Diois à Die (Drôme) ; avant de
reprendre l'autoroute, dans l'après-midi, je m'aventure dans la
région de Saou, avec pour objectif de voir le site de Baume Sourde
- Baume Claire (commune de Francillon, canton de Crest sud). En
effet, vu son intérêt comme site à chauves-souris, un dossier dans
le cadre de la directive Habitats de Natura 2000 est en cours de
rédaction par le CORA, les naturalistes et les spéléos drômois. Je
ne connais pas encore; le SCV s'y est déjà rendu en juin 1995 (Joël
Possich et coll., SCVActivités, n° 58, 1995, p. 50). En fait la cavité
est pointée sur la carte au 1/100.000 éme elle est très connue, en
bordure d'une rivière, le Roubion. Je me fie pour y aller sur un
document ancien' rédigé par le MASC (Les Nouvelles du MASC, n° 7,
mars 1975) ... Bon l'accès est différent, car à la place de la ruine, je
tombe sur une· route goudronnée et dans la cour d'une maison
restaurée, avec chiens de garde .... Je ne passe pas inaperçu, mais
conJJnue à pied· sur un bon chemin jusqu'à un panneau signalant que
nous sommes sur le domaine de Quinson, propriété privée, avec
chemin autorisé aux promeneurs pédestres et équestres... Un
sentier très bien marqué. sur la droite m'attire ... je monte,
prospecte tous les départs; aSsez haut et assez loin je trouve des
petits trous désobés, un porche bas .... dans la montagne ... En fait, il
me suffisait de rester sur la grande piste, car à quelques mètres de
là, juste un peu au-dessus de la rivière, s'ouvre en bordure, un bel
entonnoir qui est l'entrée inférieure de Baume Sourde (avec deux
murettes de pierres) ; visite: pas de chauve~souris ; récolte de
quelques ossements dont un fossilisé; un bon courant d'air.... Il faut
encore pOl,Jrsuivre un peu le chemin pour tomber sur une belle
entrée artificielle (tunnel creusé au 19ème siècle) , qui a dû servir
d'accès pour une exploitation d'engrais : des phosphates.
(ossements) et du guano (cf. données bibliographiques in : Choppy,
Jacques (1998) : Spéléologie du département de la Drôme - 1963 
(Bull. n° 12, Les spéléologues drômois 1 Mémoires n° 24, spéléo
Club de Paris, éd. CDS Drôme, SC Paris, 242 pp. + LXX planches). Il
y a du courant d'air ... la voûte de la galerie présente des trous de
barre à mine; présence de quelques Papillons (Sco/iopteryx /ibatrix,
et autres ?), Aranéides et Diptères ; et nous arrivons dans une
vaste salle, plutôt une vaste galerie déclive, descendante à droite et
remontante à gauche. Je monte, dans les éboulis, avec très peu de
lumière, mais je note qu'il ya quelques Chiroptères:
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1 Grand Rhinolophe,' 3 Petits Rhinolophes et une bonne trentaine de
Minioptères, accrochés à la voûte, ou posés sur les parois et
voletant de l'une à l'autre. Tout en haut de la galerie, ça ressort
(entrée sup.) ; il n'y a plus les étroitures mentionnées en 1975 ... Je
redescends, mais ne vais pas voir le puits vers les galeries
inférieures. Je reprends nouveau le chemin puis un sentier qui me
conduit à l'entrée supérieure et le vaste porche de Baume Claire ...
Une corde pend à la voûte, un équipement fixe a été installé pour
une école de spéléo (nombreux "spits", plaquettes et goujons) a
l'abri des intempéries. Pas de faune visible, mais la lumière va
jusqu'au fond de la galerie.... (ancienne fouilles archéologiques).
Retour par le même chemin, mais il doit être préférable de venir
par la route de Saou, de traversée des prés et la rivière qui semble
se passer à gué devant la grotte. Une jolie balade, sur un site
historique, énormément fréquenté...

(Notes de Marcel Meyssonnier)

Mardi 24 septembre 2002:
Réunion spéciale du C.D.S. Rhône pour la programmation des
Journées nationales de la spéléologie (J.N.S.) les 5-6 octobre dans
le département. Le S.C.V. y participe: animation et visite de la
Réserve naturelle de la mine du Verdy (Pollionnay) toute la journée
du dimanche par Jacques Romestan. Samedi, animation au Centre
commercial de la Part-Dieu....où une participation spéléo
conséquente est demandée (sur les cordes, et,.,sur le stand) ... Se
reporter au programme, diffusé par le CDS p~l.l~ .~Iubs et au "grand
public", et sur le site fédéral "'C www.ffspeleo.fr

Mercredi 25 septembre 2002 : Massif~dÜ'.M()ht d'Or lyonnais
(Rhône). .::', '··'()';';:'''1b

Participants: Michel C. des Châtelliers. Visite de:la galerie de
captage de Braizieux, à Collonges-au-MoWt2d'Or, pour rele·vé·
habituel de faune aquatique. Présence (Premièrè':observation dans le
site) d'un Petit Rhinolophe (pendu sous la dalle du puits, et qui a .
fléchi ses pattes à l'éclairage).

Mercredi 25 septembre 2002 : Beaujolais (Rhône).
Participants: Daniel Ariagno, Gérard Hytte, Charles et Françoise
(FRAPNA Rhône), Marc Pouilly (G.S. Dolomites), Marcel Meyssonnier
(SCV).
Objectifs: dernière séance de capture «estivale» de chauves
souris, aux filets sur le.site des carrières d'Oncins ou de Glay
(Saint-Germain sur l'Arbresle) par l'équipe chirop du Rhône, et cela
par un temps plutôt frisquet.. mais sans pluie!
R.V. à partir de 19h à Glay; Daniel est seul et installe en
conséquence qu'un seul fi let à l'entrée de la grande galerie. Arrivée
successive de tout le monde, Marcel à 20h30 et marc encore un peu
plus tard. Passage "à vue" de Chiroptères à la tombée de la nuit;
quelques passages notés au détecteur. Dans le filet, une seule
Pipistrelle commune (mâle) qui s'est fait prendre en sortant
d'ailleurs de son gîte à l'intérieur de la galerie. En fait màlgré le ciel
étoilé, de temps en temps recouvert de nuageS, un petit vent de
nord et une température de 9° C sur .Ie site ont dû empêcher les
chauves~souris de sortir ce soir ... Bientôt l'hiver, va falloir rester au
chaud: Nous plions bagages à 22h. Soirée décevante, mais on en a
profité pour évoquer la réalisation des panneaux CDS/FRAPNA
Rhône pour le prochain Colloque FFS en Aquitaine (les 126-17
novembre). On a vu également au retour, en bord de route deux
magnifiques chenilles du "Sphinx de l'Euphorbe" (Hy/es euphorbiae)
qui s'observe uniquement sur cette plante de juillet à octobre: c'est
une "énorme" chenille, fort belle; comme le papillon qui sortira de la
chrysalide plus tard.

(notes de Marcel Meyssonnier)

Samedi 28 septembre 2002:
Sortie d'initiation "Faux Gour P1r plaine d'herbouilly.
Participants:
Responsables: Alex Rivet, Jacques Romestan.
Tanguy de Closmadeuc, Grégoire Targe, Jean-François Duron,
Initiées...:...Isahelle_Del.orme,_S.ophie~.G.er.\lais~Laure.ndeau .._



"Alex, me demanda, mercredi soir, de raconter la sortie faite au
Gour Fumant avec Jacques, Jeff, Gregoire, Tanguy et Sophie,
c'est-à-dire ma toute première sortie. Apres avoir enfilé nos
tenues, nous avons attendu que Gregoire et Tanguy aient installé les
cordes pour descendre. J'ai descendu mon premier puits avec un
peu d'appréhension mais surtout avec beaucoup d'impatience, sous
les conseils de Jacques. Après cette première descente, je n'avais
qu'une seule envie celle de continuer. J'ai même trouvé les puits
trop courts. Le temps est passé très vite car il était déjà 14 h 00
lorsque que nous avons commencé à manger. Manger sous terre...
c'est incroyable! Ce n'est pas tant le menu bien que j'ai bu le
meilleur café lyophilisé qui soit qui rend ce moment incroyable mais
bien le fait d'être descendue sous terre et de manger dans un'
environnement inhabituelle. Après le repas, nous avons commencé
l'ascension. Alors que pour la descente je retrouvais des sensations
déjà connues, la remontée fut pour moi une première. C'est Jeff qui
m'enseigna les techniques que j'ai essayé de maîtriser pour
remonter. Mais j'ai réussi à remonter que 4 puits sur 5'par cette
méthode. En effet pour le dernier, j'ai eu recours à l'ascenseur "5" .
étoiles" (composé d'une poulie d'un bloqueur et de 4 bras musclés)
mis en place pour Sophie. Mais ce 'n'est ni la remontée ou le froid
qui fut le plus difficile lors de cette journée mais la lutte contre le
sommeil dans la voiture qui nous ramenait à Lyon. Pour finir je ne
dirais qu'une seule chose: je recommence bientôt ?"
TPST 7 heures 30
CR Isabelle Delorme
Complément de compte-rendu par Jacques Romestan :
Rencontre de Thierry Krattinger ( Ménille) qui visite le vrai Gour
Fumant accompagné de 2 personnes
Pendant que nous nous équipons sur le parking du Pot du Loup arrive
une équipe de 4 spéléos de Cannes qui envisageaient la visite de
Gour Fumant: vu que les 2 entrées sont occupées par 2 équipes ils
renoncent à cette visite et nous leur conseillons la visite du scialet
du "Trisou" car quand nous sommes passés devant en voiture il n'y
avait personne. Au scialet du Pot du Loup 2 spéléos professionnels
installent du matériel pour accueillir leurs clients dans l'après midi.

Samedi 28 septembre 2002 : Aven Despeisse commune de Bidon
Ardèche - 07700.
Participants: Jean-Jacques Rosier (JJ), et une équipe d'anciens de
l'ASNE qui souhaitait emmener leurs enfants sous terre, 3 beaux
garçons de 15, 16 et 20 ans (ça ne nous rajeunit pas)
Descente des puits et un petit tour dans le méandre N° 12 arrêt
avant la descente sur la IlSalle Blanche".
TPST : 7 heures
Nota: si vous voulez connaître l'historique de l'aven Despeisse,
allez faire un tour sur le site:
http://perso.wanadoo.drevet/stmarcel/n12/deseisse.htm vous y
apprendrez plein de choses sur l'ouverture de ce joli aven. Tant que
j'y suis, je vous donne celui de la grotte de Saint Marcel.
http://perso.wanadoo.jean.drevet/stmarcel/stmarcel.htm
CR Jean-Jacques Rosier

Dimanche 29 septembre 2002:
3 participants SCV : Jean-Luc ANDRIEUX, Francky BATISSE,
Stéphane GUILLARD, et Bernard THOMASSERY (SG Forez).
Réseau de la Dent de Crolles (Chartreuse, Isère) : grotte du
Guiers-Mort : circuit effectué par le Labyrinthe, cascade
Elisabeth, la Plage, le Grand collectreur et retour par le réseau
sanguin.
TPST : 4 heures (Infos extorquées à Jean-Luc Andrieux)

La cuisine de Valérie

Salut à tous! c'est Val qui vous parle,
Amis gastronomes gourmets, je vous propose ce mols-ci une petite
recette facile à base de cucurbitacées (hein !I!) pour préparer
l'hivers et faire le plein d'énergie
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TOURTE AU POTIMARRON

Le potimarron est une cucurbitacée (hein !l!) de couleur orange, en
forme de poire (ha !I!). Il faut absolument gar-der la peau (bon !ll),
sinon le légume est très fade.
Ingrédients :
1 potimarron, 1 pâte à tarte brisée, 1 oignon, 3 œufs entiers, 60 g
de gruyère râpé, Sel et poivre
Préparation :
Couper en morceaux le potimarron non pelé mais évidé et cuire à la
vapeur:', 20 mn avec l'oignon. Réduire en purée et ajouter les jaunes
d'œufs.. hors du feu. Battre les blancs en neige et les incorporer à la
purée. Saler et poivrer. Garnir la pâte étalée avec la préparation.
Parsemer de gruyère et faire gratiner 35 mn au four (Th. 8-9,
250°).

Réponse à la question du concours N° 59

Nous avons un gggnant, c'est bon, il s'agit de Grégoire. Targe qui,
malgré les virevoltes de Rat- Volant, a reconnu Arnaud D~leule se

faisant piétiner par notre très chère VAL, (veinard !I!)
Donc Grégoire recevra son super cadeau, qui lui sera remis
p~.hainement par une huile du club.

Question du concours N° 60

De ces quatre membres du prestigieux S. C. V leque.1 d'entre eux ne
participa pas à l'historique expédition "Rabanel août 1966 ?II
Toujours un super cadeau au gagnant: $ f: € etc... llÎ!!!!




