Pour tout contact et infonnations :
Spéléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place Grandc1ément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) -local S.C.V. au sous-sol
http : Il www.insa-lyon.fr/Labos/CASM/SCV
e-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

12 et 13 septembre La Pissarotte (Isère) enchaînement de
cascades, verticale de 150 mètres avec un plein vide de 120
mètres
19 ou 20 septembre La Diau, traversée souterraine .
22 septembre à 20 h réunion de préparation aux expéditions ,
à l'étranger.
18 octobre Les Oules du Diable (Hautes Alpes). Canyon de '
montagne, beaucoup de nage.
7 et 8 novembre. Les Oilles de Freyssinières. Canyon de'
montagne, sauts, toboggans, nage, verticale de 40 mètres:

Projets de l'activité canyon
20 au 27 mars 1999 canyon et spéléologie aux Baléares

RAPPEL : Ces sorties sont ouvertes à tous les membres du
club qui "maîtrisent" les techniques de progression
spéléologique.

10 au 25 juillet 1999 E},,1Jloration en Roumanie canyon et
spéléologie
Contacts: Patrick Peloux 'liiif : 04-72-37-02-95
Frederic Tempere 'liiif 04.78.23.79.20
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Marie Claude Fontaine vient de faire son entrée au S.C.V.
Bravo, elle à bien choisie c'est un bon club.
Programme de la saison canyon 1998

Le 12 et 13 septembre, exercice secours au gouffre Jean
Bernard en Haute-Savoie avec le SSF 74.
Spéléologue, si tu veux partager ta passion, découvrir les
Grands Causses, raconter tes explorations, afficher tes
topographies, acheter ou vendre des livres, projeter tes
diapositives, etc ... ou tout simplement venir voir. Alors vient
donc à Saint-Maurice de Navacelles (Hérault).

Le12 et 13 novembre pour conclure le stage du SSF 01,
exercice à la grotte de Préou.
Contactez vos conseillers techniques.

Contact Jacques Romestan: il 04.78.87.65.86

Enregistré pour vous par Magali Brun sur une énùssion
proposée par la chaîne ARTE « Les pilleurs de cavités et le
commerce des concrétions aux Philippines. »
Contact: Magali Brun il 04.78.03.88.68
N'oubliez pas de récupérer votre S.C.V nO 50 et le Spéléo
dossier nO 28. Disponible au club.

Transmettez vos informations, propositions de sorties
spéléologique et canyonig, scoop, techniques, scientifiques,
projets, découvertes, etc.., avant le dernier mercredi de
chaque mois, au club SCY sur place ou par courrier, ou
directement à :
Joseph Camaret Il rue Saint Hippolyte 69008
Lyon.il : 04-78-01-41-90
le numéro 23 sera diffusé le 7 octobre 1998

Les Wanas, peuple des grottes. Intéressant reportage sur
d'authentiques hommes des cavernes. A découvrir dans le
périodique« Le Chasseur Français» n° d'août 1998, pages
112 à 117

L'assemblée générale du SCVaura lieu le 3 et 4 octobre 1998
à Brénod dans l'Ain
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C'est avec une grande tristesse que nous apprenons
le décès de Joël Ronchon. C'est un ami qui nous à
quitter trop tôt. C'était un homme simple, mais
ayant de grande qualité de cœur. Son savoir en
spéléologie en géologie beaucoup de jeunes comme
moi en ont profité dans les années soixante et
soixante-dix. Sa passion pour la spéléologie et la
nature était communicative, grâce à lui nous avons
appris beaucoup de la vie de groupe, de
l'organisation d'une sortie spéléologique et du
respect de notre terre. Si je n'avais pas connu Joël
Rouchon au groupe spéléo Lapiaz je ne travaillerai
sûrement pas aujourd'hui au muséum d'histoire
naturelle de Lyon. C'est au nom de tous ceux qui
ton connu que je te remercie pour tout ce que tu as
fait, pour nous, pour le Groupe Spéléo Lapiaz, pour
la spéléologie, sache que ton souvenir sera gravé
dans notre mémoire. A ta femme Monique, à tes
enfants Evelyne et Olivier, ta petite fille Maëlle qui
malheureusement n'aura pas le bonheur de te
connaître, nous leurs adressons l'expression sincère
de notre grande tristesse.
Joseph Canlaret

Deux stages équipiers, chefs d'équipe auront lieu dans la
région Rhône-Alpes
1) à la Toussaint dans le Vercors
2) du 11 au 15 novembre dans l'Ain

Rédaction: joseph Camaret

