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N° 41

Pour tout contact et informations:
Spéléo-Club de Villeurbanne, Maison Berthy Albrecht
14 place Grandclément .- 69100 Villeurbanne,
Réunion: tous les mèrcredis (à partir de 20h30) - local S.C.V. au
sous-sol.
http:// www.insa-lyon.fr/Labos/CA.5M/SCV
E-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr
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Matériel
../ Le 13 décembre 2000 suite à la grosse, commande faite pour
'Ia saison 2000 .. 2001 Patrick Peloox nous confirliù:: qU'il vient de
mettre en service les nouveaux équipements individuels d'initiation
des supers "bodars" et "torses" les dix équipements sont au "top"

ATTENTION : Patrick nous demande également que
chacun vérifie et fasse le point dans Son matas pour voir si
par hasard il n'y resterait pas quelques matériels du club
car tout ni est pas rentré et il est pa~ content le Patrick 1

Nous vous SOUHAITONS ATOUTES ET ATOUS

NOS MEILLEURS VOEUX DE BONNHEUR ET SANTE POUR 2~~1
ET AUSSI BEAUCOUP DE SPELEO ET DE PREMIERES!

1

../ D'autre part, le complément de matériel, pour lequel la
région apporte son aide, est arrivée. 400 mètres de
superbe corde IIMarlovll 0 9 mm en 2 bobines de 200
mètres. liMais on va pas tout couper tout de suite on va en
conserver 200 mètres d'une seule longueur des fois que
certains auraient envie d'aller Se faire quelques belles
verticales ll •

Les Infos du Club

Contact Patrick Peloux

./ Il reste plus que 2 casques pour le moment à vetîdre modèle
"Ecrin Il Petzl", au prix modique de 50 francs taille M et G. Nous
attendons un prochain arrivage, mais nous n'avons pas de date pour
l'instant.
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Contact Alex Rivet:

1iir : 04.72.51.08.70
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1iir : 04.72.37.02.95

1

Bibliothèque
Le livre d' occasion du mois

Jacques nous propose

L' Alpinisme des Profondeurs.
Par Marc Jasinski.
Aux éditions Il Arts et Voyages"
Un récit Authentique, au prix très raisonnable de (voir avec
Jaques)
1i' : 04.78.87.65.86

Vie Fédérale
../ A signaler que le calendrier des stages 2001 F.F. Spéléologie
(canyon, plongée, etc ... est sur le site internet FFS :
http://www.ftspeleo.fl./formation/stages/calendrier./formatio.htm
../ A NOTER: Stage de biospéblbgie du 24 au 25 mars 2001
dans l'Ain. Organisateur Emmanuel CAZOT (ASVF: 04.74.06.47.11)
organisateurs scientifiques : tristan.lefebure@univ-lyon1.fr, ou
datry@univ-Iyonl.fr
../

Programme de sorties RHONE :

La sortie annuelle Il comptage hivernal de Chauves-souris" dans les
sites témoins de la vallée de l' Azergues/ Beaujolais (mines de
Valtorte, de la Vallosière, du Bout du Monde, carrières
souterraines de Légny, de Glay) était prévue pour le 9 ou le 10
décembre 2000 ; les spéléos intéressés ont pu participer:
En contactant : groupe Chiroptères RHONE, CORA/FRAPNA/CDS
69 : Daniel Ariagno, Gérard Hytte, Marcel Meyssonnier, Denis
Salaun).

Rétroactivités de M. Meyssonnier en bref!
21-22 octobre:
Basse Ardèche. En parallèle avec la "grosse sortie SCV" de ce
week-end, une incursion a été menée le samedi matin à la grotte
Badine (Labastide de Virac), située en milieu de falaise dans les
Gorges de l'Ardéche, par Michel. Philippe (responsable du
dépdrtement des Sciences de la Terre du Muséum d'Histoire
naturelle de Lyon), avec Marcel Meyssonnier, Stéphane Guillard,
Jean-Luc Andrieux, Grégoire. Targe. L'objectif de faire la topo
(ainsi que celle de la grotte du· Charlemagne, toute proche, qui
jonctionne probablement) n'a pu être atteint par manque de temps.

Dimanche 20 octobre au samedi 4 no vembre :
Causse de Limogne en Quercy (LOT). Deux participants du sèv
(Marcel Meyssonnier, Joël Possich)~ instructeurs EFS, et en
fonction de leurs activités fédérales, participent à l'U.V.
Instructeur - sur le thème de la désobstruction - organisée par
l'Ecole française de spéléologie sur le Causse de Limogne en
Quercy. Outre quelques réunions de travail et séances de réflexion
.., figure au programme la visite de l'Igue de la Vayssière
(commune de Beauregard, troisième cavité du Lot en
développement), avec bivouac souterrain de deux~.nuits à 5,5 km de
l'entrée... mais seulement 60 m de la surface'. avec un orifice
artificiel accessible seulement aux bidons étanchè.s.Nous sommes
10 sous terre (sous la conduite de Carmen Petit, paniel Valade et
Guy Bariviera) et 3 en surface. TPST: 64 h. Explorations conduites
depuis longtemps par le S.C.L.Q., club lotois hyper-spécialisé dans
les travaux de désobstruction.... Voir les comptes' rendus rédigés
par Luc Metery, des deux visites d'équipe SCV en )995 puis 1997
(SCV Activités, n° 58,1995 p. 172-174).
Récolte au retour d'ossements dans le ruisseau souterrain (suidés,
dents de bovidés et d'équidés... dont certains sont bien fossilisés ...
prédétermination de M. Philippe).
C'est une "magnifique cavité", avec un petit kilomètre de passages
étroits et aquatiques au début (l'un s'appelle "les caïmans" ; un
autre au fond, "La mare au diable"), de belles galeries
concrétionnées sur une dizaine de kilomètres et arrêt sur une
méga-trémie en cours de désob... Le bivouac est un "4 étoiles" (sans
rire, si vous voulez voir les photos! ) mais le mieux, c'est d' f
aller... environ 500 km de Villeurbanne Invitation sans problème
du SCLQ pour poursuivre désobstruction et topographie ....
Qui est intéressé? (Infos de Marcel).

la au 12 novembre:

Accès par un beau et vaste puits sans fond de 30m en pleine
falaise, et une large vire, puis descente jusqu'à la rivière encore
une vingtaine de mètres plus bas. Nous nous sommes limités à une
longue observations, pointage et récoltes d'ossements sur le sol
dans la cavité ... Un 05 d'Ibis (première ·citationde ~etoiseau en
France ; mais il fréquente encore le Maroc, l'Egypte et la
Turquie ... ), ainsi que du Vautour Percnoptère récolté par une équipe
du SCV en 1995 a déjà été déterminé par une spécialiste lyonnaise
des oiseaux, Cécile Mourer. Une nouvelle récolte s'imposait pour
confirmer la présence de cet échassier et procéder éventuellement
à des datations... Un tibia pourrait peut-être appartenir à un tel
oiseau... On en saura plus fin décembre .... Très belle découverte à
l'actif du SCV/ il y aura un article dans une revue scientifique/ A
SUIVRE...

Nouvelle édition des Journées d'études de l'E.f .5., cette année
dans la Meuse, à L'Isle en Rigault. Marcel Meyssonnier, Joël
Possich et Monique Rouchon du SCV y participent.
Une quarantaine de participants seulement hébergés dans la
"Maison Lorraine de la spéléologie U(gîte spéléo grand luxe...!)
Au programme, réflexions sur la formation de cadre et la
désaffectation des stages d'initiateurs (seulement 45 brevets
cette année, dont 15 à des étrangers !); et projet de refonte des
"e lasses de cavités" dans les recommandations fédérales. A suivre.!
Le samedi après-midi était consacré à des visites de cavités: pour
Marcel et une trentaine de spéléos, ce sera, sous la conduite de
Stéphane J ai !let, le Rupt du Puits (encore une très belle cavité,
avec accès artificiel par un P.45, équipé avec 4 cordes... ) et une
belle rivière que l'on remonte sur pius leurs kilomètres ... Pas de
problème de visite (Qui serait intéressé au 5CV ?). TPST 4h.
Joël et Monique iront sous la conduite de Daniel Prévot visiter les
carrières souterraines de Savonnières en Perthois. Encore un bon
week-end, pour une fois dans le Nord de la France (Et oui, il ya des
trous en Lorraine !).

Dimanche 22 octobre:

Mardi 14 novembre:

Repérage et visite des "grottes de Coucouron" (pointées sur carte
IGN 1150000) en Haute- Ardèche. Il s'agit de plusieurs abris
troglodytiques (7 orifices) creusés dans la pouzzolanes. A revoir et
topographier (Marcel).

Dans le Bugey (Ain), visite de deux cavités avec pour objectifs des
récoltes de faune aquatique et observations de chauves-souris ;
secteur d'entrée de la gr'btte de la Falconnette (La Burbanche) ...
vachement aquatique, nous s;ommes trempés jusqu'au cou ... dans le
laminoir à 20 m de l'entrée! Demi-tour rapide après filtrage de
sédiments pour éviter le risque d'être coincé, et comme la
température de l'eau est à 8°6 ..... Ensuite grotte du Pic à Songieu
(Valromey). Belles cascades à l'extérieur; beaucoup d'eau dans la
grotte, mais là, Cl est large.... Présence de 7 Chauves-souris de 4
espèces différentes au moins (3 Petits Rhinolophes, 1 Barbastelle à
l'entrée, 1 Vespertilion de Natterer et très probablement 2
Rhinolophes euryale (SCV : Michel C. des Châtelliers, Marcel
Meyssonnier).
.

Lundi 23 octobre:
Visite régulière (la 15 ème cette année) de la petite galerie de mine
O
de Vorey n l (Haute-Loire) : Présence d'un Oreillard gris (a priori)
et d'un Petit Rhinolophe ; coup d'oeil dans l'excavation de
l'ancienne passerelle de Bas en Basset (rien !) ; le samedi 28
octobre, il n'y aura plus que le Petit Rhinolophe dans la mine de
Vorey (Marcel).

Dimanche 19 novembre:
Visite (et comptage hivernal) d'un site d'hibernation de
Chiroptères en Haute-Loire ' les carrières souterraines de BelAir,à Solignac sur Loire. Vaste réseau d'une exploitation ancienne
de pouzzolane... La topographie reste à faire, une bonne journée de
travail (Qui est intéressé ?) avant que cette cavité ne fasse
l'objet de mesures de protection. Dossier à l'étude par le C.E.P.A,
Conservatoire des Espaces et Patrimoine d'Auvergne). Présence
record, depuis 1982, avec 33 Chauves-souris (dont 27 Grands
Rhinolophes, 3 Petits Rhinolophes, 1 Oreillard, 1 Vespertilion à
Oreilles échancrées = première citation , 1 Vespertilion de
Daubenton).
4
participants de
l'équipe
"Chauves-souris
Auvergne/Haute-Loire" : Rémy Désécures, Denis Salaun, M, & M.
Meyssonnier)

13-25 novembre:
Au CREPS de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), Rémy Andrieux et.
Marcel Meyssonnier dans le cadre de leurs activités de cadres.
techniques ... pour Rémy, coordination de l'organisation de l'U.F, 3
de Brevet d'Etat d'Educateur sportif, option spéléologie, Marcel
intervient le 22 pour une information sur les spéléos et les
chauves-souris. Visite avec un groupe de candidats des nouveaux
réseaux de l'aven d'Orgnac (II et III) le mercredi 22, sous la
conduite d'Alain Mangin, directeur du Laboratoire souterrain,
C.N.R.S. de Moulis et guidé par Stéphane Tocino, avec des groupes
limités à 8 (PS : je n'y étais pas revenu depuis 1967 ... un fameux .
bail. Ca vaut toujours le déplacement et j'ai ramené de la pub! :
Marcel).

Jeudi 23 novembre:
Visite des abr:is troglodytiques (il y a 3 abris appelés IIgrottes du
Lac ll ) au bord du Lac d'Issarlès (Haute-Ardèche)...C'est la
tempête.... et ça caille (altitude 1000m) ; pas de chauves-souris!
Repérage d'un abri sous-roche, sous-basaltique, de lOm de longueur
sur 4/5 de profondeur, sur la commune de Salettes (Haute-Loire),
visible de la RD 37, et accessible en bordure de la. RD 500 ; RAS,
mais des fissures favorables pour abriter des IIbestioles ll , A revoir
(Mar~el).

Vendredi 24 novembre:
en Haute-Loire, dans la journée, repérage et visite de quelques
ponts pouvant abriter des chauves-souris (sur RD 21, commune de
Bellevue-la-Montagne). 17e visite de la petite galerie de mine de
Vorey nO l (Haute-Loire) : Présence cette fois-ci d'un Grand
Rhinolophe et 2 Vespertilion de Natterer... ça bouge bien d'un mois
à l'autre ... (Marcel Meyssonnier).
Contact pour plus de détails
li' : FFS 04.78.75.30.87

Si

il le fallait M.. Meyssonnier
'

Qu'est.. ce qu'on a fait au lnois de décelnbre ?
3 décembre:
De courageux spéléos Villeurbannais, Valérie Plichon et Grégory
Shévéloff emmenés par Patrick Peloux sont allés sous terre.
Objectif de la journée, sortie d'initiation à l'équipement de
cavités, dédiée à Valérie, au gouffre de la Morgne.
Le responsable de cette sortie ce vieux brisquard (fbRiskaRJ n. m.
HIST lt1eux soldat chevronné. Par ext. Cour. 'Un vieux briscard: un homme
rusé et de grande expérience) de Patrick nous rapporte que sont
équipière était très motivée et qu'elle n'eut point de mal à déjouer
les pièges qu'il lui avait tendu, (tout type d'équipement du puits
d'entrée; déséquipement), mais malgré cela les notes données à
l'issue de cet examen nous semblent très sévères:
Equipement B-, Déséquipement A + .

T'en fais pas Valérie accroches toi Il!
Il nous a été rapporté également l'obser'vation de 2 petites
chauve-souris endormies au plafond de. la deuxième salle (petits
'rhinolô~hes probablement) e.t que I<î' petfte -cbld~ie de salamandres
en bas du puits d'entrée se porte toujours très bien.
T.P .S.T 4 heures.

3 décembre:
Sortie raqllettes sous la pluie pour Françoise Biol et Marc Pellet
nos 2 spécialistes montagne. Objectif Le Lac des Tempêtes (qui
porte bien son nom) près d'Albertville.
Aux dires des 2 rescapés de cette épouvantable sortie tout était
épouvantable. Un épouvantable sentier qui grimpait très raide et
tout le temps, un temps épouvantable, un chemin épouvantablement
effondré avec dessus un épouvantable éboulis tout frais, chose
épouvantable ils n'avaient pas de montre et Alain le copain de
Françoise était parti avec l'altimètre, bref c'est épouvantablement
trempés, fatigués, les raquettes sur le dos et tout deux
épouvantablement sur les rotules, qu'ils firent demis tour une fois
de plus à quelques encablures du sommet.
Allez courage la prochaine fois c'est la bonne!

8 décembre:
Sortie Spéléo Scialet du Michellier Vercors.
Grégory Scheveloff et Alex Brighi. Vu la b~auté de la cavité il
s'agissait d'aller faire quelques belles photos,Q la "salle Sophie".
Pas de chance panne de piles au bout de 3 ph~to~ nous rapporte
Grégory, mais également il semble qlle~,Jes .."cornières fixes
d'équipement ne seraient plus en plac~:,s~~\f~:~,,~ü· ,fond pour, la
remontée en escalade. T.P.S.T 5 h. CRâpci·rt."""'" '

10 décembre:
Sortie raquettes prospèction en Chartreuse pour Valérie Plichon,
Marc Pellet et Pascal Coulant. Objectif IILa Grande Sure".
Décidément cette année les raquettes n'ont pas de chance que de
la pluie à ce mettre sous la dent c'est tout de même pas drôle, mais
où est donc cette belle neige? que l'on aime tant fouler dans un
doux crissement et un agréable silence ouaté. Alors raquettes dans
le sac à dos promenade tranquille cette.fois sous la pluie et
objectif atteint. Au sommet brouillard ,et pluie mais, pendant une
minute Je temps Se dégagea laissant admir.er .unmagnifique paysage
hivernal de chartreuse, si bienque mêmepÇlur une minute l'effort
fut récompensé.

De retour sur le terrain nos 2 spécia,listes montagne Marc Pellet et
Françoise Biol, s'attaquent cette fois-ci au Sommet de la "Pierre
Percée" près du lac de Laffrey. Toujours avec leurs raquettes
cherchant désespérément quelques flocons de neige. à mettre
dessous ils arrivèrent bien décidé à en découdre avec ce sommet
mais le millimètre d'or blanc répandu çà et là ne suffit pas à les
contenter. C'est donc dans le coffre de la voiture que les
raquettes passèrent le reste de la journée tandis que Françoise :,et
Marc atteignaient leur objectif. 6 heures d'efforts éreintants
auront (Hé nécessaire pour accomplir ce "treck" en raquettes dans
le coffre, bravo encore à nos deux montagnards.
Si vous savez où trouver de la neige pour mettre sous les raquettes
de Marc et Françoise appelez vite au :
'li Marc Pellet 04.72.35.00.40, merci pour eux.

15-16 de'cembre
:.Dè Patrick Peloux : Réunion des Présidents de ~~gion à Nantes, en
. pré'sénce du' président de Fédération Française~Cle spéléologie Joël
Possich accompagné - du Directeur Technique National du
responsable FFS commission assurance, et du trésorier de la
F.F.S. '

10 présidents de régions étaient présents dont le président de la
région C.
Excellente ambiance aux dires des participants Villeurbannais,
divers dossiers ont été traité : Emplois Jeunes, F.A.A.L Fond
d'Aides aux Actions Locales, Journée Nationale de la Spéléologie
pour 2001, entre autre.
Réunion studieuse et efficace entrecoupée de quelques poses
accompagnées de Muscadet et d'huîtres du pays Nantais.

Cotisations 2001 ça continu à être le moment
Cotisation Fédérale:
Assurance Fédérale: (Option 1)
Cotisation S.C.V. :
Abonnement Spélunca :
Abonnement Karstologia :
Abonnement Spélunca + Karstologia
Cotisation de base :

165,00
200,00
170,00
125,00
140,00
225,00

165,00

535,00
660,00
760,00
947,50

+

200,00

+

170,00

Avec spélunca
Avec Spélunca + Karstologia
Base pour coulpe
Pour plus de détai Is Alex Rivet Trésorier

F

Grand concours E.D.S.S. 2001
Ce mOIs-ci L'Echos du Sous-Sol vous propose de jouer avec nous
et de gagner une belle boîte de chocolats, pas des qui restent des
fêtes de Noël non, des tout neuf et bien bons.
Donc le but du jeu, qui est ouvert à tous les membres du 5.C.V
majeurs (sauf Marcel qui est hors concours vous comprenez
pourquoi), est de nous renvoyer Sur papier libre à l'adresse du
S.C.V Maison pour Tous, le nom complet de l'espèce de ce
chéiroptèreen photo ci-dessous. La première bonne réponse (le
café de la poste faisant foi) sera déclarée gagna~te, à vos plumes,
résultats du concours dans le prochain N°.
.

F

F
F
F

F
F
F

F
F

Chef:

Tous les mercredis soirs ou
~: 04.72.51.08.70. et aussi 06.8207.16.53

Lu dans le dernier Spélunca N° 79
Dernière Minute

1...-

Un super article sur les mammouths et la grotte Chauvet,
passionnant d'une très grande richesse d'idées de documentations
et d'informations. Donc si vous n'êtes pas abonné à Spélunca, ce
qui est à notre avis une grossière erreur, achetez-le, si vous n'avez
pas de sou volez-le, mais ne ratez pas ces merveilleuses lignes.

Sorties & Activités

Et bien ce mois-ci nos canyéologues n'ont pas dû sortir car à
l'heure où nous mettons les rotatives en routes nous n'avons aucun
témoignage d'exploits les concernant à vous rapporter.

_ .__~_--_~

Ce mois-ci Valérie nous propose encore une touche d'exotisme
une nouvelle spécialité de la Cuisine Malgache.

Roa Mazava

(Plat national malgache)

Pour 4 à 6 personnes

600 g de porc
125 9 d'oignons
4 tomates 4 bottes de radis
4 bottes de cresson
250 g de riz
1 cuillère à café de gingembre
huile, saindoux, sel, poivre
Couper la viande en gros dés et faire dorer dans une cocotte avec
l'huile et le saindoux. Lorsque la viande est colorée, la retirer. Dans
la même cocotte, faire colorer les oignons et les tomates. Remuez
bien, ajoutez le gingembre, les fanes de radis et le cresson. Salez,
poivrez. Mouillez avec l'eau, couvrez et laisser cuire à petit feu.
Durant la cuisson ajoutez de l'eau si ça à trop réduit.
Contact Valérie Plichon

"J',.

Le calendrier des stages F.F.5 2001 vient de paraître vous pouvez
le consulter au club.
Donc n' hésitez pas il n'y a que l'embarras du choix, plein de stages
intéressants, et surtout pour les projets de formation de cadres
F.F.S des aides substantielles, des prix très attractifs.
Alors si vous en avez assez de porter les kits de faire la vaisselle la
bouffe, laver le matériel plein de glaise, devenez cadres et
déchargez vous de ces petites tâches sans intérêt.

CANYON:

[La cuisine de Valérie

_

~

: 04.78.09.79.87

