Spéléo Club de Villeurbanne
Une aventure inoubliable
Vécue par 11 adolescents
Des valeurs transmises par 2 associations

Une activité hors du commun
Le tout combiné dans un court-métrage de 22 minutes.
Ce documentaire, remarqué par plusieurs responsables associatifs et politiques, a été sélectionné dans sa
version 12 minutes et projeté dans plusieurs festivals dont :

Le Festival du film de montagne de Zaghouan – Tunisie
Et

Le festival du film spéléo de Courthézon

Jacques Lachise
Jean-François Duron
Jacques Romestan
Nos partenaires
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Le lancement
Tout a commencé …

Tout a commencé l’été 2013, par le souhait du club de trouver un partenaire intéressé par la découverte de la
spéléologie.
Grace à Marc Durieux, (directeur adjoint de l’Office du Sport
de Villeurbanne) et Jérôme Jaboulet (coordinateur jeunesse du
service municipal de la jeunesse de Villeurbanne), une
rencontre est programmée avec plusieurs associations de
Villeurbanne.
Le Centre Social de la Ferrandière, par l’intermédiaire de son
directeur Pôle Jeunesse Nordine Hadjab, se montre enthousiaste
sur la construction du projet.
Un groupe d’une douzaine d’ados de 12 à 15 ans répond présent
et définit avec le club le programme des 18 prochains mois.
Découverte du club, du matériel, formation aux techniques de progression sur cordes au gymnase des Brosses. En
plus de nos créneaux d’accessibilité, le service des sports et le service jeunesse de la mairie de Villeurbanne nous
permettent un accès supplémentaire au gymnase deux samedis matin.
Toutes nos rencontres sont filmées pour le futur montage de nos aventures.
Puis vient la date de la première sortie sous terre !
Le samedi 1er mars 2014 rdv au club pour un départ vers Jujurieux. Tout le monde est à l’heure ! pas de
désistement ! il est 10 heures quand nous rentrons sous terre.
Quelle ambiance ! les ados sont à l’aise, curieux, questionnent, Il y a des petites bêtes, il fait plus chaud dedans
que dehors, des odeurs bizarres ou pas d’odeurs, le noir absolu, le silence et le bruit de l’eau qui ruisselle. 5h30
plus tard tout le monde est ressorti. Certains deux fois car ils sont retournés chercher dans la grotte ceux qui
filmaient et tentaient désespérément de trouver des chauves-souris…
Un rappel des techniques de cordes sera toutefois nécessaire car pour la prochaine sortie à la grotte de Chemin
neuf, il y aura des puits !
Une nouvelle séance est organisée dans les locaux du CSF pour vérifier les clés sur descendeurs et le décrochage
des longes. Nouveaux contrôles au gymnase des Brosses.
L’ensemble des participants est validé !
Rendez-vous est pris pour le 26 avril. Cette fois ils sont même en avance !
1h15 de route et on s’équipe pour le premier puits….mais avant, on mange….
Tout le monde est sur pieds depuis 6 h du matin, il faut reprendre des forces !
Descente jusqu’au toboggan sans difficulté mais dans une ambiance de feu.
Les départs de puits sont souvent gérés dans le stress…par le silence de ceux qui sont au départ et le tumulte de
ceux qui vont suivre…sans doute une façon d’évacuer l’angoisse…
Ballade au fond, découverte des réseaux, explications techniques des accompagnants, et il faut envisager la
remontée car les glissades du toboggan ont fait quelques dégâts sur une certaine épaule. Heureusement, les
poulies-bloc étaient prévues dans les kits…
Les sorties sont un peu longues et acrobatiques, mais tous sont volontaires et courageux.
6H plus tard tout le monde est aux voitures pour un en-cas bien mérité !
On pensait avoir un retour sur Villeurbanne des plus tranquilles, des dormeurs même…
Que nenni ! Quelle ambiance ! C’est le défoulement total !
..Ils dormiront tout le dimanche…
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L’aventure continue
Le camp en Ardèche

Le camp en Ardèche approche.
Une réunion avec les encadrants, les parents et enfants du CSF règle les derniers détails, (Équipement, vêtements,
assurances, droit à l’image), et surtout, permet de rassurer en répondant aux nombreuses questions que se posent
les parents.
Tous les jours une activité !
Spéléo, Canyon, Escalade, Canoë,
Samedi 19 juillet Centre de vacances de Cévennes Aventures aux Vans en Ardèche.
Installation des participants, révision des acquis en falaise pour tous les participants.
Dimanche 20 juillet.
Sortie spéléo à la grotte de Fontaine de Champclos. Le
temps n'est pas avec nous mais une fois sous terre, chacun
retrouve sa bonne humeur.
Lundi 21 juillet.
Canyon en collaboration avec le centre de vacances. Nous
filmons les aventuriers. Il faudra organiser quelques sorties
spécifiques à l'avenir car : activité à grand succès !
Mardi 22 juillet.
Journée détente, visite du Pont d'arc, accès à la grotte
Chauvet, ballade dans le Vallon, piscine.
Mercredi 23 juillet.
Journée offerte par le SCV. Visite de la grotte ornée d'Orgnac, de son musée.
Ateliers participatifs : le feu, la taille des silex, le jet de sagaie.
Visite et découverte de la grotte de Baume de Ronze, site préhistorique objet de nombreuses fouilles
archéologiques, dont certaines découvertes se retrouvent au musée d’Orgnac.
Après le repas du soir, au camp, jeu de piste …organisé par le SCV et un enfant du groupe
Par groupe de 2, et équipés de leur frontale, progression dans la nuit, gestion du stress, excitation, vaincre sa peur
et réussir (avec questions techniques et générales aux points de passage). Le binôme vainqueur remportera 2 teeshirts du club.
Jeudi 24 juillet.
Matin : Canoë. Descente du Chassezac avec le centre. Après-midi : Spéléo. Grotte de la Cotepatière. Géologie
Vendredi 25 juillet.
Spéléo à la grotte des Combes, organisé par le centre de vacances. Nous suivons en vidéo cette dernière activité de
la semaine. Le soir, retour sur Villeurbanne pour le SCV. Le CSF rentrera le samedi suivant.
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C’est pas fini
De retour du camp

Jeudi 31 juillet :
Retrouvailles au CSF. Que du bonheur d'entendre les commentaires
des participants !
Nous décidons de nous retrouver le mardi 5 août au SCV pour
finaliser quelques scènes vidéo. De 15 à 19 heures les enfants filment,
se filment et commentent !

…tous les acteurs de cette aventure ont été
affiliés à la Fédération Française de
Spéléologie par le SCV.
…de nouvelles sorties sont déjà programmées !
Il reste alors à dérusher les dizaines d'heures de tournage pour préparer le film de notre aventure. Tous les
participants viendront au club par groupe de 2 ou 3 pour participer au montage du film. C'est certainement la
partie la plus longue à traiter.
Nous espérons réaliser un document de 26 minutes qui sera présenté au bureau d’information jeunesse (B.I.J.)
avec les parents, amis et proches du CSF et du SCV, au premier semestre 2015. La bande annonce sera sur le site
du SCV et du CSF et mise à la disposition du service municipal de la jeunesse de Villeurbanne
Le film sera édité sous 4 formules différentes :
- Formule 31 min, l’intégrale, projetée en Avant-première le 17 avril 2015 au BIJ de Villeurbanne (Bureau
Information Jeunesse) devant tous les participants de cette aventure, les parents, les responsables associatifs et élus
de Villeurbanne.
- Formule 22 min, initialement destinée aux festivals, sera projetée à la MJC du Vieux Lyon le 10 juin 2015, et à
la soirée de fin d’année en pleine air au CSF le 30 juillet 2015
- Formule Clip vidéo, 7 clips de 20 secondes à 1 minutes 20, à découvrir sur le site du SCV http://speleovilleurbanne.fr/
- Et enfin la formule 12 min, spécialement montée à la demande des festivals, projetée le 6 novembre 2015, au
festival du film de montagne de Zaghouan en Tunisie,puis le 21 novembre 2015 au festival du film spéléo
Spélimages de Courthézon.
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L’équipe
Le CSF

Nordine HADJAB
Ikram GRADI
Rémi LEFLEM

3 encadrants
Responsable du Pôle jeunesse au CSF et responsable du camp
Animatrice, et qui effectuait son stage de directrice du camp
moniteur pour le camp

11 enfants
Louisa MEKHAZNI, Rima MEKHAZNI, Nesrine MEKHAZNI, Lotfi SALHI, Ambrine
SOUIRI, Jasmine SAË, Ilyes MOHAMMEDI, Skander HAMDI, Bilel SARRAÏ, Schelsi
MONZILI NUNGA, Inès HASSAOUI.

Toute cette équipe encouragée et suivie de près par :
Caroline Lhomme : Présidente du CSF
Paul Brunner : Vice-Président du CSF
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L’équipe
Le SCV

5 encadrants

Jean-François DURON (Jeff),
instigateur du projet, encadrant Spéléo,
monteur film et caméraman

Jacques ROMESTAN (JR),
président du club, encadrant
spéléo et caméraman

Alain GRESSE (Lionel),
moniteur Spéléo et
caméraman
Kévin SONCOURT,
encadrant Spéléo et
caméraman

Jacques LACHISE (Jack),
initiateur Escalade et Spéléo
moniteur Canyon, réalisateur.
Spéléo Club de Villeurbanne
3, rue Rouget de Lisle
69100 - Villeurbanne

http://speleo-villeurbanne.fr/
Permanence le mercredi soir de 20 h 30 à 23 h
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Le film
L’affiche
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Le film
Sur le journal
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Le film
Au RIZE

http://lerize.villeurbanne.fr/
Le film vivra toute l'année 2016 dans l'expo du
Rize (centre de mémoire) dans le cadre d'une
exposition permanente axée sur le sport dans la
vie de la société, notamment pour mettre en
valeur
LA FONCTION SOCIALE DU SPORT
Inauguration le jeudi 04 février en présence de
Mr JP BRET, maire de Villeurbanne
Mr L CHABRIER, adjoint chargé de la culture
Mr GL DEVINAZ, adjoint chargé des sports
Représentant le SCV,
J ROMESTAN (JR), A GRESSE (Lionel),
JF DURON (Jeff)
devant une nombreuse assistance, Mr JP BRET
a officiellement inauguré l'expo permanente du
RIZE, où le SCV est présent avec son film
"Les Aventuriers de la Ferrandière" qui tourne
en continu sur un écran TV, avec, à côté, un
récapitulatif des activités. Dans le journal du
RIZE, l'article du Progrès sur le film avec le
CSF est repris dans son intégralité.
Vous êtes tous invités à visiter cette expo.
Horaires : du mardi au samedi de 12h à 19h
et le jeudi de 17h à 21h

Page : 10

Le film
Conférence
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La Tunisie
Le festival

Séjour en Tunisie du 5 au 9 novembre 2015
7 pays représentés, 20 films sur 2 soirées





Délégation SCV :
- Jean-François Duron (Jeff), instigateur du projet
- Jacques Romestan (JR) président du SCV
- Julien Mondon (Jeloul), ambassadeur du SCV en Tunisie
- Jacques Lachise (Jack), réalisateur.
Nous avons eu le plaisir d’être accompagnés par Daniel Penez, organisateur du festival Spélimages84
de Courthézon.
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La Tunisie
Que du plaisir

Personnes rencontrées durant le festival (liste non exhaustive car trop longue) :
Meher Melaouhia : directeur du festival
Hamda Ghalleb : coordinateur du festival
Mehdi Zaoui : gouverneur de la région de Zaghouan
Monji Alayette : commissaire régional à la culture
James Pearson : grimpeur britannique de renommée internationale (film Redemption)
Caroline Ciavaldini : ex-championne du monde d’escalade (film Redemption)
Laurent Perez : grimpeur et équipeur escalade (film Il était une voie)
Medhi Tanoubi : notre guide en Tunisie (film Voyage d’Ulysse à Madère)
Duarte Silva (film Voyage d’Ulysse à Madère) accompagné de Raquel Albeniz.
Lors de ce séjour en terre tunisienne, nous avons reçu un accueil des plus chaleureux et fraternel de la part de tous
les tunisiens, de l’hébergement avec Amine, Philippe ou Mehdi, au festival lui-même avec Meher et Hamda, pour
ne citer qu’eux, la liste serait trop longue. Merci à tous.
Ce fut un séjour riche en émotions, en rencontres, en découvertes, en partages, et en humour avec quelques
anecdotes des plus cocasses.

Jeudi 5 novembre 2015 :
Tunis. Grand repas entre amis chez Tontonville.
Nuit chez Amine à 20 minutes de Tunis, ancien
hydrogéologue reconverti en agro-écologiste convaincu,
bourré d’ambitions avec sa formule gîte aventure très
sympathique qu’il est en train de monter.
Repas chez Tontonville, Tunis

Vendredi 6 novembre 2015
Accompagnés d’Amal et Ameny, nos guides préférées, visite de la Médina de Tunis et de son souk, un petit clin
d’œil à la fourrière de Tunis, puis Sidi Bou Saïd, les ruines des réservoirs d’eau de la Maalga près de Carthage,
puis départ pour Zaghouan.
Prise des quartiers et repas au gîte de Dar Zaghouan, suite « Les Deys » de style moresque, meublée en Louis XV
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La Tunisie
Que du plaisir (suite 1)

Première soirée du festival.
Ouverture du festival,
puis « les Aventuriers … » passeront en 4ème position.
Très bel accueil de Monsieur le maire de Zaghouan et de
Monsieur le Gouverneur de la région qui nous propose
d’établir des relations privilégiées avec la ville de
Villeurbanne.
Les organisateurs du festival confirmeront
en ce début d’année 2016 la demande du Gouverneur.
Le film a reçu un franc succès, soirée riche en découvertes et
en rencontres suite à la projection.

Samedi 7 novembre 2015
Démarrage de la journée par un
somptueux petit-déjeuner avec tous
les invités du festival au restaurant
de Dar Zaghouan

Inauguration du rocher d’escalade de Zaghouan en compagnie de
James Pearson, grimpeur britannique de renommée internationale (film
Redemption), Caroline Ciavaldini, ex-championne du monde d’escalade
(film Redemption), Laurent Perez, grimpeur et équipeur d’escalade (film
Il était une voie), toute l’équipe organisatrice du festival, et bien d’autres.

James et Jack
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L’inauguration
Avec des Pros
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La Tunisie
Que du plaisir (suite 2)

Samedi 7 novembre 2015 (suite, au site d’escalade de Zaghouan)
James après avoir grimpé un 8a à coté de Laurent

Caroline, ex-championne du monde, après avoir grimpé un 8a

Medhi et Jack (après avoir grimpé un 6a) en pleine
préparation du barbecue

Soirée, Festival, 2ème partie
Projection des autres films.
A la fin du Festival, tous les invités, réalisateurs et acteurs montent sur scène pour recevoir, outre les
applaudissements, une récompense et un diplôme pour la réalisation des films.
Les organisateurs du festival souhaitent déjà la participation du SCV à la prochaine édition avec un nouveau film
sur la découverte d’une superbe grotte mythique de Tunisie. Le SCV est déjà à l’ouvrage.
Le gouverneur de Zaghouan attend des nouvelles du SCV pour établir un partenariat avec Villeurbanne, en se
servant du film comme support auprès de ses collaborateurs, dans le cadre de la Fonction Sociale du Sport.
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Le festival
La photo

Photo des réalisateurs, acteurs, producteurs et organisateurs du festival.

Le trophée, Le temple des eaux de Zaghouan
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La Tunisie
Que du plaisir (suite 3)

De retour à l’hôtel, une soirée
improvisée avec James, Caroline,
Laurent, et quelques autres participants
du festival, clôturera de très belle
manière ces deux jours intenses.

Dimanche 8 novembre 2015
Julien part avec Duarte, Raquel et Selim, un ami Tunisien, faire la visite du nouveau réseau de la Grotte de la
Mine.
Pendant ce temps, Jeff, JR et Jack font un peu de
tourisme avec Medhi, ami de longue date du SCV
et guide improvisé, sur les sites archéologiques de
Thuburbo Majus puis d’Uthina.

Capitole d’Uthina. La délégation SCV tombe par
hasard en pleine préparation d’un film sur Saint
Augustin, tournage dirigé par un réalisateur
égyptien.
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La Tunisie
Que du plaisir (suite 4)

Préparation des costumes. La délégation sympathise
avec Hsouna Ben Ayed, responsable du casting.

Mise en scène au milieu des décors en
polystyrène.
A s’y méprendre !

Daniel soulève avec une aisance déconcertante un
bloc de rocher de plusieurs centaines de kg

Un grand merci à Medhi et sa famille chez qui la
délégation a passé sa dernière soirée en Tunisie.
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Spélimages84
Le festival

Après la Tunisie, week-end du 21 au 22 novembre 2015
A Courthézon
Festival du film de Spéléologie





Délégation SCV :
- Jacques Romestan (JR) président du SCV
- Jacques Lachise (Jack), réalisateur.
- Bérengère Huet membre de la commission vidéo
-
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Spélimages84
La photo

Les réalisateurs, producteurs et organisateurs du festival Spélimages de Courthézon - Vaucluse

Petite pointe d’humour orchestrée par Daniel (au centre), organisateur du festival.
Jack sur son fauteuil de réalisateur et JR, casquette SCV, lunettes et cigare en sa qualité de producteur
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La Tunisie
2 ou 3 anecdotes
L’angoisse : (jeudi 5 novembre)
Peu de monde à l’aéroport, il est 11 heures, JR a récupéré Daniel à la Part Dieu, Jeff et Jack au SCV, il fait beau,
ils ont le temps, les valises sont entassées sur le chariot. Le trio, Jack, Jeff et Daniel, déambule le long des
magasins en cherchant un coin pour déjeuner pendant que JR gare sa voiture pour la durée du séjour.
Les différentes annonces « ….. le vol ….. embarquement ….. », « nous avisons les voyageurs ….. bagages ……
pertes ou vol …… » se succèdent dans les haut-parleurs.
- Eh Jack, t’avais pas une serviette à la main en arrivant ? lui demande Jeff machinalement. Jack n’a pas encore
réalisé. Deux secondes de réflexions. C’est vrai au juste, il lui semblait vaguement l’avoir déposée sur la pile de
bagages.
- Comment ça, rétorque le Jeff, quels bagages ? Jack blêmit subitement. Daniel pousse tranquillement le chariot et
affirme ne rien avoir vu sur la pile de valises. Jack scrute le chariot
- M….., elle est passée où ? Jack est livide, mini-ordi, papiers, passeports, billet d’avion, argent, etc. Le voyage
préparé depuis des mois prend une tournure de cauchemar. Il faut vite retourner en arrière.
- Jack, je crois bien que l’annonce des haut-parleurs était pour nous, lui souffle Jeff d’un ton inquiet.
Une cinquantaine de mètres en arrière qui semble interminable, un des piliers de soutènement est entouré d’un
garde-fou en acier de trente centimètres de haut à peine, Daniel y remarque coincée une serviette noire. Elle n’y
était pas au premier passage. Jack n’en croit pas ses yeux. Elle est intacte.
L’enregistrement :
Le quintette est rassemblé. C’est l’heure de l’enregistrement des bagages. Jeloul est chargé. Très chargé !
Beaucoup plus que prévu. 15 bagages pour 5 passagers, ça fait beaucoup ! Mais pourquoi ? Jeloul, dans sa grande
bonté, transporte, lors de ses nombreux voyages en Tunisie, quelques cadeaux ou commandes pour ses amis
tunisiens. Plutôt volumineux les cadeaux ! Une trottinette pour enfant, 2 tentes types « 3 secondes », et j’en passe.
- Eh Jeloul, normalement on est hébergés là-bas, on va pas
dormir sous la tente !
L’hôtesse fait la grimace. Pas simple de gérer tout ça.
- Si on s’arrange pas en co-bagageage, on va payer un max de
suppléments bagage.
La trottinette dans le gros sac de Jack, ouf, ça rentre. La 2ème
tente, on vire les piquets dans le sac de Jack et on fait rentrer la
toile dans la 1ère tente. Ça, c’est fait.
L’hôtesse, mais surtout les passagers s’impatientent, car
évidemment, ils s’étaient débrouillés pour être en tête de la file
d’attente. Ils finissent par se mettre à l’écart pour s’organiser.
Ils resteront 20 minutes devant le comptoir.
- C’était pas prévu tout ça Jeloul !
Ils finiront par tout faire rentrer en combinant les sacs entre eux avec les lanières de portage, les bagages à main à
la limite du volume autorisé.
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La Tunisie
Anecdotes (suite)

La roue de secours :
Aéroport de Tunis-Carthage. Il fait nuit. Les lonnnnngues formalités de douane et de récupération des bagages
sont derrière et l’équipe s’apprête à récupérer la voiture de location. Jeloul, ambassadeur du SCV en Tunisie, a
bien fait les choses, la voiture les attend sur le parking.
Seul bémol, à la prise en main du véhicule, une roue est dégonflée. Et la roue de secours est absente. Tout le
monde s’observe subrepticement avant que Jeloul prenne son téléphone.
Avec un peu de patience, 1 heure environ (c’est peu en Tunisie !), le louer va leur dégoter une roue récupérée sur
un autre véhicule.
A vrai dire, il y avait un deuxième bémol, c’est une Renault Symbol, et c’est peu pour 5 bonhommes et leurs
nombreux bagages. Va falloir se tasser. Eh oui, les plaisirs de la Tunisie ! C’est pour vivre ce genre d’aventures
qu’ils aiment y retourner.
La voiture bondée à craquer, ils filent dans le centre de Tunis où Medhi et ses amis les attendent au restaurant le
Tontonville.

C’est aussi ça, la Tunisie (Sidi Bou Saïd)

Tunis, Jack ne peut pas s’empêcher de filmer,
même en touriste

Jeloul s’apprête à descendre une tyrolienne chez Amine
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Le Spéléo Club de Villeurbanne
Depuis 1949

Le Spéléo Club de Villeurbanne (SCV), crée en 1949 et dont les statuts ont été déposés en Préfecture du Rhône en
1971, est l’émanation du groupe spéléologique de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Villeurbanne.
Le SCV est :
- Une association à but non lucratif, régie par la loi du 1 er juillet 1901
- Membre de la Fédération Française de Spéléologie, depuis sa création en 1963.
- Membre du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône (CDS69)
- Membre de l’Office du Sport de Villeurbanne (OSV)
- Membre de la Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
- Agréé Ministère Jeunesse et Sport n° 69-5-88
- Déclaré à la Préfecture sous le n° 10047.

Son but est de faire découvrir à ses membres, tous les aspects sportifs, scientifiques et culturels qui se rattachent à
la pratique de la Spéléologie, ainsi que ses disciplines annexes comme le Canyonisme, la randonnée, la Via ferrata
ou l’escalade.
Son but est également de faire connaitre la Spéléologie à un maximum de personnes, adhérentes ou non au club,
fédérées ou non, par des sorties d’initiation et de découverte du milieu souterrain, par des projections de
diaporamas, de films, organisations de stages ou présentations d’exposés.
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Le Spéléo Club de Villeurbanne
Sa commission vidéo

En 2002, création de la Commission vidéo.
Sur une demande croissante d’images, en 2002, le Spéléo Club de Villeurbanne se dote de matériels de prise de
vue et de montage. Commençant par une petite caméra Thomson puis Sony, il se perfectionne très vite en
investissant dans du matériel professionnel.
Cameramen et réalisateurs autodidactes se lancent alors dans la réalisation de documentaires ou de fictions sur
leurs 2 activités prépondérantes ; la Spéléologie et le Canyonisme.
1er projet : emmener une classe de lycée en canyon tout en réalisant un film documentaire
« Les lycéens en canyon ». Une première en France dans le cadre de cette activité. Projet soutenu par la Direction
Régionale et Départementale Jeunesse et Sports, par le Conseil Régional, le Comité Spéléologique Régional
Rhône Alpes et le Comité Départemental de Spéléologie.
Malgré les faibles moyens audiovisuels de l’époque au SCV, le film a eu un franc succès au festival Cascade
d’Images en région parisienne.
D’autres courts-métrages ont suivi sur les activités Spéléologie et Canyonisme comme :
« C’est pas si facile », 2003, film projeté au festival du film court à Villeurbanne
« Choc thermique », 2004, fiction sur un canyon de glace.
« Révélation », 2006, fiction sur une aventure en canyon. Primé lors du festival Cascade d’images dans le Vercors.
« Les vieux de l’aven », 2009, fiction sur une aventure rocambolesque en Spéléologie.
« Le Cormoran », 2010, reportage sur l’Ecole du sport de Villeurbanne.
« Secours en Spéléologie », 2013, avec ses images inédites, ce documentaire a pour but de faire l’éloge du Spéléo
Secours Français. Il rentre au cœur du sujet pour valoriser ses acteurs, mettre en avant les compétences et
l’investissement que ces nombreux bénévoles apportent aux victimes d’un accident. Film projeté au festival du
film Spéléo Spélimages de Courthézon.
« Les aventures de Timothé », 2015, reportage sur les 1er pas de Timothé (6 ans) et ses compagnons en spéléo
« Les aventuriers de la Ferrandière », 2015, reportage, 11 adolescents et leur encadrement s’engagent dans une
aventure hors du commun en spéléologie

Chaleureux remerciements
La mairie de Villeurbanne, tout particulièrement Gilbert-Luc Devinaz, adjoint chargé du Sport, l’Office du Sport
de Villeurbanne, le Sce des Sports de Villeurbanne, le Centre Social et Familial de la Ferrandière, les organisateurs
des festivals de Zaghouan et Spélimages, toutes les personnes qui nous ont guidés et hébergés lors de nos
déplacements, et tous ceux que ma mémoire de poisson rouge m’empêche de citer.

A très bientôt
Jack
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