SPELEO-CLUB DE VILLEURBANNE
ECHOS DU SOUS SOL
N° 5 avril-mai 1996
Maison Berthy Albrecht
14 Place Grandclémenrt
69 100 VILLEURBANNE

EDITO
Le N° 5 dans les temps!!! Eh oui ce n'est pas
:un mirage. Par contre que dire du contenu à
1
part qu'il est décevant de n'avoir que très peu
d'articles, de la part des membres. Pour une
fois que vous avez un éditorial pour vous
exprimer pourquoi ne pas vous en servir. Si les
membres du Club ne s'investissent pas plus à
long terme ce sera la mort de 1 Echos* Bon en
attendant il ne nous reste plus qu'à brûler un
cierge en espérant que vous allez vous
réveiller...
L'équipe de rédaction.
COMPTE RENDU DES ACTIVITES
16 mars : soirée annuelle du club, dans le
massif du Pilât (Loire) ... Beaucoup de
monde... un réel succès puisque 2944F rentrent
dans la caisse du club. Un compte rendu moral
et événementiel a été rédigé par Agnès,
maîtresse d'oeuvre de l'opération.
23 mars : sortie d'initiation à la grotte du
Chemin Neuf (Ain) : Patrick Peloux et Olivier.
TPST 3h •
23-24 mars : sortie de préparation et de
repérage pour le stage vidéo régional de la
semaine suivante en Basse-Ardèche (Stéphane,
Magali, Marcel), descente dans l'aven de la
Varade, repérage de l'aven double de SaintRemèze, tentative d'escalade au mât à la grotte
de l'Ours (à refaire), prospection et visite de
petits trous avec recherche de l'aven de
Fontlongue à Bidon.
24 mars : scialet du Gay Bunny (Vercors) .
pour Patrice, Jean-Luc, Françoise et Jean-

Pascal Kerfi... Galère pour trouver l'entrée à
cause de la neige. Visite partielle en utilisant,
heureusement, l'équipement en place. Voir la
revue "Spéléo" pour accès et topo (grand
format).
26 mars : réunion partielle du comité
directeur SCV chez Agnès (choix des produits
SCV à réaliser : cuvée SCV, pochettes, mélimélo.... pour diffusion lors du prochain
congrès régional.
29-31 mars - 1 avril : stage vidéo de la
commission audiovisuelle CSR Rhône-Alpes
organisé par Magali, avec aussi pour le SCV,
Stéphane et Marcel pour la technique et
l'intendance, et Jacques Romestan comme
participant. Un succès : voir compte rendu
papier et vidéo.
6 avril : visite en canot de la mine de Ternand,
Rhône (Joseph et Jacky)
6-8 avril : grosse sortie pour ce week-end de
Pâques (Louis, Alex, Martine, Françoise, Joël,
Stéphanie, Franck, Jean-Luc, Stéphane,
Nicolas, Bruno, Vincent) : "Magnifique sortie
le Mas Raynal c'est géant." Tiens, mais c'est
les "Vulcains" qui sont là. Ben, nous on fait le
Mas Raynal et lundi le Mont Marcou ; nous on
y va le dimanche, et ben, on vous donne notre
matériel et vous équipez pour nous. OK ! Pas
de problème. Eh ben si, y-a eu un problème
dans le P. 146 ... à 7m du fond. La suite dans
"S.C.V. Activités" (Alex).
6-8 avril : repérage de cavités pour le camp
SCV sur les Causses (Patrick Peloux + 4
Kerfidus : Noël, Laurence, Jean-Pascal,
Olivier) et 2 initiés, Samir et Sébastien. Aven-

grotte Emilie (Aveyron) le 6, TPST : 5h ;
recherche des Cabanes de Trévezels le 7, et
découverte de Baume Layrou. Retour sur Lyon
le 8 avec passage par Bramabiau et repérage
des entrées de la Barelle et de Dargilan.
11 avril : descente dans l'aven Despeysse; et
visite de la partie aménagée de la grotte de
Saint-Marcel d'Ardèche (Marcel, ainsi que
Rémy Andrieux dans le cadre d'un jury
d'examen).
12-13 avril : aven de Puech Nègre (Jean-Luc
Andrieux, Patrice Folliet, du SCV et François
et Christophe Chieux du G. S. Doubs).
Descente à -280m jusqu'à la rivière, puis
balade dans les galeries somptueuses. La
rivière amont est absolument à voir, superbe
ambiance et bonne coordination au sein de
l'équipe (J-L.A)
12-15 avril : explorations en Basse-Ardèche :
escalade au mât à la grotte de l'Ours, ça queute
à + 10 m, désobstruction dans la zone d'entrée
de la grotte des Châtaigniers ... à suivre ;
prospection et visite de quelques grottes en
rive droite de l'Ardèche, sur Labastide de Virac
(Florence, Stéphane, Magali, Marcel).
14 avril : sortie d'initiation très sympathique
avec deux initiées très douées. Grotte de
Gournier, Vercors (Christian, Nadège Laval,
Marie-Jo Fernandez, Bertrand Tixier).
14 avril : sortie d'initiation au scialet des
Pacons, à Saint-Martin-en-Vercors : P10, PI7,
P12, P5, P6 ; visite du Vulbanne puis de
l'entrée de la grotte de Gournier (Joseph
Camaret, Jacky Pillard, Nicole Dupuis, Eric
Valentin).
14 avril : sortie canyon à la Fouge, près de
Corlier dans l'Ain (Patrick Peloux, Monique
Rouchon et Frédéric Tempère). TPC : lh45.
15 avril : petite réunion du bureau du SCV,
élargie... au local.
16 avril : début du tirage offset du SCV
Activités n° 58 "activités 95" au local du CDS
(Florence, Jean-Luc, Stéphane, Magali,

Monique, Marcel).... à suivre pour plusieurs
soirées.
17-21 avril : camp dans les Causses grâce à
l'accueil des Kerfîdus. Du SCV (Patrick
Peloux + famille, Delphine, Bernard,
Françoise), Jean-Pascal et Noël (Kerfîdus) et
Michael, Samir (initiés). Baume Layrou
(Gard), grotte de Dargilan, aven des Patates
(Aveyron), traversée de Bramabiau pas
possible.
19-21 avril : en Basse-Ardèche, visite d'une
nouvelle cavité en pleine falaise, la grotte de la
Bodine, en presque première le 20 avril ; visite
des grottes du Baravon dans la vallée de l'Ibie
le 21 (Stéphane, Florence, Magali).
20 avril : sortie classique d'initiation dans le
réseau de la Dent de Crolles (Isère) : TPST ;
12h (Nicolas Trolliet, Jean-Luc, Y. Baudouin,
F. Derouet, F. France, M.C. Barrai).
21 avril : galerie de mine de Vorey, HauteLoire (Marcel).
21 avril : grotte de Corbière dans l'Ain
(Pierre-Olivier,
Pascale,
Marie-Pierre,
Stéphanie, Franck).
26-28 avril : Congrès spéléologique régional
Rhône-Alpes à Vassieux-en-Vercors (Drôme).
nombreux participants aux stands SCV
/CSRRA/EFS/ (Alex, Martine, Jean-Luc,
Florence, Stéphane, Magali, Marcel, POC,
Pascale, Joël, Monique, Patrick Peloux et la
famille..). Au retour, et sous la pluie, passage
et désobstruction au scialet Vulbanne.
27-28 avril : Cuves de Sassenage (Isère), dont
le départ de la grotte est aménagé (Patrice
Folliet et François Chieux du G.S. Doubs).
TPST : 7h30. Progression jusqu'à la salle
Carrel, puis montée au jumar jusqu'à + 280m
(Triangle). L'équipement laisse à désirer et
devrait être en partie remplacé. Malgré tout
une superbe sortie dans la rivière et le fossile.
29-30 avril : Travaux interclub dans le
Vercors : après le Vulbanne, voici le scialet
Villeurcain, une nouvelle cavité désobstruée
(Patrick. Peloux du SCV, Christophe Ferry,

Pierre Rias, Cayin et son fils, Christine,
Vincent (Vulcains).
1-2 mai : explorations en Basse-Ardèche. Le 1
: désobstruction avec le Ryobi d'un orifice
soufflant dans les falaises (Labastide-deVirac), visite des grottes du Baravon, dans
l'Ibie (Stéphane, Magali, Marcel et Kerfi). Le 2
: grotte de la Bodine (les mêmes + Stéphanie et
Franck)
1 mai : canyon, le Ruizand, dans le Vercors
(Frédéric Tempère, Patrick Pellat, Monique
Rouchon, Agnès Grandin), TPST : 6h
3-5 mai : participation aux activités du 2ème
colloque européen de la spéléologie
d'expédition organisée par la FFS à Méjannesle-Clap. Installation à Salindres (Gard),
traversée de l'aven Grégoire/grotte des Fées à
Tharaux le 3 mai en compagnie du russe
Victor Komarov (même équipe que la veille en
Ardèche). le 5 mai : nouvelle traversée, avec
déséquipement (Jean-Luc, Stéphane, Kerfi,
avec plusieurs équipes spéléos). Participation
aux projections de films en soirée et une table
ronde pays de l'Est/rencontre franco-polonaise
(Magali, Stéphane, Marcel).
5 mai : Sortie d'initiation au Gour Fumant,
Herbouilly-Vercors du SCV : Stéphanie,
Franck, Marie-Pierre, Florent, Nadège, MarieJo, Fred, Alex, Vincent, Luc et Bertrand
SDNO.
5 mai : grotte de l'Ours, à La Chapelle en
Vercors (Pierre-Olivier, Pascale).
7 mai : Marcel se fait voler son "express",
devant la porte d'entrée du local du S.C.V.
(entre 22 et 24h !) .... elle sera retrouvée par
hasard (grâce à la pub de Spélémat et la
Rouille) le 13 à Gerland... désossée ! Pensez à
surveillez vos bagnoles les soirs de réunion !
8 mai : interclub dans le Vercors, avec de la
"première" au scialet Villeurcain, suite
(Patrick. Peloux, Jean-Luc Andrieux, Stéphane
Guillard ; Christophe et 3 Vulcain + 1
Kerfidus).

11 mai : visite de la mine bleue de Chessy
dans le Rhône. Les travaux de protection ont
commencé. J Camaret,
12 mai : interclub dans le Vercors : nouvelles
désobstruerons sur Saint-Martin-en-Vercors,
tentative avortée de topographie du Villeurcain
avec pluie toute la journée (7 membres du
SCV: Christian Laval, Joseph Camaret, Jacky
Pillard, Marc Pellet, Catherine, Damien,
Marcel ; Christophe Ferry, Olivier Vidal, et
Patoun des Vulcain).
16 mai : canyon du Neyron (Isère), pour
Patrick Peloux, Franck, Stéphanie, MariePierre, Vincent, Françoise, Delphine, Bernard,
Fred, Laure et Christophe (Vulcain). TPST:
6h30
16-19 mai : travaux dans le Jura,
désobstruction dans le gouffre de la Combe
des Chênes (Catherine, Damien, Christian, Luc
le samedi et Régis le dimanche) et le gouffre
de Charnod (où Jean-Luc et Nicolas se
gazeront après quelques tirs avec le Ryobi) ; à
suivre, car ça ne passe toujours pas.
19 mai : fin du tirage offset du SCV Activités
au local du CDS (Monique)....
20-21 mai : sortie canyon dans l'Ain, avec
Cuves du Buizin, canyon du Reby (le 20),
Fatérieu , le 21 (Françoise, Delphine, Bernard,
Vincent, Patrick). TPST : 2 x lhl5.
22 mai : pagination du SCV Activités n°58 à
la Maison pour Tous ... le tirage sera enfin prêt
pour le congrès national FFS.
25-27 mai : participation au congrès national
de la F.F.S. à Mandelieu-la Napoule (Alpes
Maritimes) pour 5 membres du S.C.V. : Joël et
Monique Rouchon, Marcel, Catherine,
Damien, Jacques , Agnès et Lionel. De
nombreuses décisions prises en assemblée
générale et suite aux élections un changement
profond de bureau et de comité directeur
fédéral. En bref, la FFS ne demande plus la
délégation canyon au Ministère de la Jeunesse
et des Sports, les bureaux de la FFS et de l'EFS
seront transféré sur Lyon une étude sur ces

nouveaux locaux est en place. Notre nouveau
président fédéral est désormais Claude Viala.
26 mai : Mine de le valletier joux-Tarrare
Rhône. Essai de siphonnage négatif, alors
plongé en apnée de Joseph et Jacky. Puis mine
de valsonne vers la Chapelle des fous: les
entrées sont bouchés par du béton.
RAPPEL important : ces comptes rendus de
sorties sont très succincts... Il s'agit de
nouvelles fraîches permettant à tous les
membres du S.C.V. de savoir ce qui s'est passé
durant les semaines précédentes... Cela
n'empêche pas de rédiger des rapports, pour le
S.C.V. Activités : pensez-y...!

- Le numéro 20 (1er TRIMESTRE 1996) de
"LA FEUILLE DE C" a été diffusé. Tout
breveté intéressé peut la recevoir (s'il a
renvoyé son compte rendu d'activité annuel).
Contact : Joël POSSICH, correspondant
régional EFS.
- Stages: consulter le calendrier des stages
fédéraux, disponible sur internet voir plus loin,
il y a sûrement un thème pouvant vous
intéresser cette année
AGENDA
15 JUIN sortie d'initiation au Gournier,
contact : Joseph Camaret.
22 et 23 JUIN: Canyon en Ardèche (Haute
Borne). Pour plus de renseignement voir
Patrick Peloux.
29 et 30 JUIN: Traversée de la Diau (Haute
Savoie). Voir Patrick Peloux.
13 et 14 JUILLET: Aven d'Autran dans le
Vaucluse. Plusieurs profondeur possible dans
une cavité allant à -600m. Voir Joël Possich
pour plus de renseignement.
Projet d'une sortie d'initiation avec le comité
entreprise de Boulanger, contact Joseph.

RAPPEL : Camps à l'étranger : on a parlé et
on parle toujours au club de Madagascar
(reporté pour 1997)... de la Roumanie (24h de
voiture seulement, et deux expériences déjà du
S.C.V.), ou... de la Slovénie (le prestigieux
"karst slovène" est à 800km, plus près de Lyon
que celui de la Pierre-Saint-Martin !), voir de
la Norvège à quelques 7500km de Lyon
(traversée du Raggejavre-Raige, à Musken,
avec - 523m)....
BIBLIOTHEQUE S.CV.
Les revue périodiques arrivent régulièrement,
pensez-à y jeter un coup d'oeil avant que ne
soit effectué le classement. La plupart des
livres et des cassettes vidéos peuvent être
empruntées par les membres du club. Et nous
disposons d'une photocopieuse sur place. De
plus le Club à fait l'acquisition de plusieurs
livres aux congrès régional et national.
PREMIERE».
... Une première, dans le Vercors, et en plus
réalisé en commun par deux clubs du Rhône,
voila matière à un bon article.
Tout commença le Mardi 30 Avril en l'an de
grâce 1996. Une pluie fine et douce tombait
sur les vertes prairies de St julien(*), alors que
des nappes de brouillard qui lézardait par là
donnait ce coté mélancolique cher au coeur de
Patrick. Soudain un coup de tonnerre retenti,
trois hommes évacuent le site fuyant un nuage
de fumée sortant du sol... Serai ce le
dégagement méphitique de gaz provenant de
l'enfer, non c'est le résultat d'une désob, de tirs,
d'un courant d'air soufflant et le désir de
C.Ferry, P.Rias, P.Peloux à respirer un air plus
pur. Quittant le "Vulbanne", ces hommes ce
dirige 75 mètres (et 46 centimètres) plus loin
pour entamer la désobstruction d'une petite
perte active...et après une demi heure à sortir
pierre et terre le "villeurcain" est née. C'est
alors que Christophe s'engage, dégage un bloc,
parvient en bas du P.6 à moitié suffocant sous
l'eau qui lui dégringole sur la tête, franchis les
deux ressaut de 3 mètres pour s'arrêter devant
l'étroiture en haut du futur P. 10. Puis c'est le
retour où Patrick passera 2 cartes
téléphoniques à prévenir tout le monde... C'est
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la joie, l'euphorie... une nouvelle jeunesse pour
Patrick.
Le 1 Mai, après une nuit de sommeil courte
(1H) et mouvementé, Patrick descend pour
agrandir "un peu" l'etroiture et l'adapter à sa
taille de frêle jeune fille. Puis Christophe et
Pierrot le rejoigne pour faire un peu de
nettoyage, mais la fatigue se fait sentir et ils
remontent après 1H30. Heureusement 3
Vulcains viennent d'arriver et prennent la
relève. Ils franchissent l'etroiture après avoir
poussé tout les cailloux devant eux (malgrés
les conseils éclairés de la première équipe qui
préconisait de ressortir tout les cailloux,
n'oublions pas que pour Patrick la propreté est
mère de sûreté).
Puis c'est l'enchaînement du P. 10, P.5 pour
s'arrêter devant le P.30 faute de matériel. Ils
ressortent alors chercher une trousse à spit,
redescendent avec Christophe. Le P.30 franchit
un nouveau puits les bloquent faute de cordes.
Arrosage de cette première chez Pierrot.
Le 8 Mai c'est trois S.C.V.(Jean Luc,
Stéphane, Patrick) et 5 vulcains dont
Christophe et Pierrot qui se rendent sur place
pour trouvé 3 Spéléos déjà sur place. Après
des présentations courtoises (c'est notre trou
d'abord... M'enfm qu'est qu'il font là...) ils
repartent prospecter plus loin tandis que les
lyonnais descendent sous terre.
En résumé le P.30 est rééquipé, le dernier P.8
descendu pour arrivé sur un lac. Plusieurs
escalades seront faite dans l'amont et dans le
P.30... à la fin il restera encore le P.8 avec son
lac à revoir ainsi qu'une lucarne dans le P.30.
Kerfidus rejoindra l'équipe sous terre (dur, dur
de se lever) et à la sortie ils rencontreront
Olivier Vidal.
"...Tout ceci a put se réaliser grâce à la
coopération et à l'entente des deux clubs : le
Spéléo-Club de Villeurbanne et le Groupe
Vulcains, comme le symbolise le nom de la
cavité ainsi que le nom que porte le puits de 30
mètres..." petite phrase de Patrick Peloux
extrait de son futur livre " Chimères et
premières".

Opération réussi pour le S.C.V, les Vulcains,
le G.S. Dardilly pour la sortie d'initiation d'une
Classe de 5 éme de Corbas à la grotte de
Jujurieux

Internet : le SCV à la pointe du progrès ! ! !
Adresse du serveur du SCV :
http://www.insa-lyon.fr/Labos/CASM/SCV
e-mail : SCV@casm.insa-lyon.fr
et aussi maintenant l'EFS :
http://www.insa-Iyon.fr/Labos/CASM/EFS
e-mail : EFS@casm.insa-lyon.fr
le petit carnet rose du Club...
Nous avons l'honneur de vous annoncer le
mariage de Joëlle Genest et de Joëlle Possich
(30 Avril), Eh oui maintenant cela ferra Joël et
Joëlle Possich, alors entraînez vous à le
prononcer car la différence n'est pas évidente à
la première écoute. Et n'oublions pas la
naissance le 21 Mai de vrai-faux jumeaux
Amélie et Guillaume Possich... Joël et Joëlle
nous vous souhaitons maintenant de longues et
heureuses nuits éveillés.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès
du spéléo Thibault GEUNEAUD des Vulcains,
lors d'une sortie canyon dans l'Ain le 1 juin
1996.
Nous exprimons toutes nos
condoléances à la famille, aux proches, aux
amis, et aux Vulcains.
Pour la rédaction
Damien.

*** JTJN ***

EQUIPE DB REDACTION
BerjoanDamien
Meyssonnier Marcel
Laval Christian.
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