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:// www.insa-Iyon.fr/Labos/CASM/SCV
E-mail: SCV@casm.insa-lyon.fr

./ A vendre:
1 casque GALIBIER rouge avec éclairage mixte TSA rouge ( modèle
des années 80) : 300F ou 45,73 €
1 casque GALIBIER rouge avec éclairage mixte TSA rouge ( modèle
des années 80 ) avec lampe à acétylène FISMA 200g : 400F ou
60,98 €
1 combinaison spéléo PVC Mac taille M bon état : 250F ou 38,11 €
Contact Jacques ROMESTAN :

Exploration Gouffre Berger 2001
Confirmation de la réservation du gouffre par le s.c.v pour la
période du 11 au 20 septembre 2001. Alors les spéléos qui pensent
participer à cette campagne peuvent commencer à penser à une
petite préparation en vue d'affronter cette merveilleuse cavité.
(à suivre)

............,
Le livre d'occasion du mois: Jacques nous propose
Découverte du monde souterrain de Michel BOUILLON 317 pages
1972 Editions Robert Laffont au prix de 150,00 F ou 22,87 €,
une réelle affaire

à ne pas rater.

Contact Jacques Romestan

li' : 04.78.87.65.86

./ Il ne reste plus qu'un casque pour le moment à vendre modèle
"Ecrin" 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.
Contact Alex Rivet:

li : 04.72.51.08.70

'Ji' : 04.78.87.65.86

Mercredi 28 février 2001 :
Prise de contact avec le lycée "Parc Chabrières" à OULLINS.
Rencontre avec Mr GARDEN (proviseur) Mr LAFAY professeur EPS
et le responsable club escalade, Mr DEGRAY professeur Audio
visuel et le responsable club vidéo, Mr FIGARET parent d'élèves et
membre du S.C.V, et Marcel MEYSSONNIER, conseiller technique
régional spéléo, Jacques LACHISE responsable du projet au S.C.V
Vincent LA FONT coresponsable.
Accueil très chaleureux de la part des responsables du lycée,
impatience de la rencontre et de l'exposé du projet de ce tournage
vidéo.
Donc le S.C.V avec l'appui du comité régional de spéléo va assurer
le tournage d'un film vidéo sur le Canyoning, Jacques Lachise
responsable du projet au S.C.V l'a présenté au lycée "Parc
Chabrières" qui participera à la réalisation de celui-ci avec quelques
élèves et leurs professeurs.
Un caméscope numérique sera acheté et conservé par le S.C.V qui
sera responsable de ce matériel, subventionné par le comité
régional spéléo Rhône-Alpes.
Pour tout renseignement complémentaire:
Contact Jacques LACHISE:

'Ji': 06.60.39.22.58

./ Carbure : il ya un fût de ces précieux et lumineux cailloux

à alle.r chercher chez "Spélémat" donc si quelqu'un parmi vous a
un peu de temps libre et une grosse automobile avec un grand
coffre faites-nous signe...

Soirées à thèmes 2001 au C.D.S
28, guai Saint Vincent 69001 - Lyon.

, ...v
Mardi 6 février 20 h 30 :
Ecologie souterraine dans le Karst, par Thibault DATRY.

Mardi 6 mars 20 h 30 :
Le G.P.S et la Spéléologie, par Jacques ROMESTAN.

Mardi 3 avril 20 h 30 :
L'histoire du groupe Vulcain et du gouffre Jean Bernard, par les
VULCAINS.

Mardi 15 mai 20 h 30
Présentation du bassin de Sales, secteur des Rochers des fiz, par
Philippe JOLIVET.

Mardi 5 juin 20 h 30
Archéologie, par Philippe MONTEIL.

V' Congrès régional RHONE-ALPES de spéléologie:
Village Vacances Les Becchi, à Samoëns (Haute-Savoie) les 21 et 22
avril 2001. Toutes les infos (y compris les modalités de préinscription) sur le site internet du C.D.S. 74 (http://cds74.free.fr).
Inscriptions souhaitées avant le 10 avril (forfait de base pour
adultes: 250F, avec dîner du samedi, nuitée et petit-déj, repas de
dimanche midi, y compris les 30F droit d'entrée)
Ne tardez pas à vous inscrire 1

V' Rassemblement national de la Fédération française de
spéléologie
Le Rassemblement National aux dernières nouvelles ne se fera pas
à la Féclaz comme initialement annoncé mais plus que probablement
à Aillon le Jeune - 73340 Savoie, du 2 au 4 juin 2001
Contacts : Fédération Française de Spéléologie, 130 rue SaintMaur, F- 75011 Paris (Tel. 01-43-57-56-54 / Fax: 01-49-23-0095 / Mél : ffs.paris@wanadoo.fr) / Comité spéléologique régional
Rhône-Alpes, 28 quai Saint-Vincent F 69001 Lyon (Tél., Fax :
04.78.39.71.7.8/ Mél. : comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr).
Il Y aura fortement besoin de bonnes volontés de la part des
membres du S.C. V anciens pourquoi pas et nouveaux également
car l'organisation de cette manifestation nous a été confiée en
association avec les Savoyards. Nous en reparlerons très
prochainement au comité directeur du club et dans les semaines
qui viennent.
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Rétroactivités de M.Meys.so~l1ier, en bref!
3 décembre 2000: Velay (Haute-Loire)

Seconde journée de comptage hivernal du collectif « Chauvessouris Auvergne - groupe Haute-Loire» avec 5 participants: Rémy
Désécures, Romain Legrand, Denis Salaün, Michelle et Marcel
Meyssonnier (S.C.V.). La météo est trop clémente et les
Chiroptères n'hibernent pas encore!
Grotte de la Denise (Polignac) : la cavité, suivie régulièrement par
Marcel depuis plusieurs années (topo S.C.V.), est «limitée d'accès»
désormais par un grillage pour assurer la protection hivernale des
Chiroptères (convention propriétaire et CEPA, Conservatoire des
Espaces et Paysages d'Auvergne). Présence seulement de 3
Oreillards, et quelques Lépidoptères. Visite à nouveau du tunnel
d'amenée d'eau de Polignac (1 Petit Rhinolophe et 1 Grand
Rhinolophe seulement); c'est un gîte de blaireau; ossements de
lièvre et renard. Présence un peu surprenante ... et récolte de
quelques Niphargus (René Ginet, Labo HBES, Université Lyon I,
14/12/00, nous précisera qu'il s'agit de «2 jeunes mâles, que je
raccroche sans trop de scrupules à N rhenorhodanensis,
. décidément fréquent en Haute-Loire»).
Carrières souterraines d'Espaly-Saint-Marcel : une galerie située
derrière la maison des communes est accessible sans matériel;
nous la visiterons sous la conduite de R~my ; surprenant, c'est du
calcaire marneux très fin ... (en Haute-Loire, à 740m d'altitude) ;
présence dans la zone d'entrée, bétonnée, d'un seul Oreillard
(Plecotus sp.); c'est un peu craignos (danger permanent
d'éboulement) ... mais le site est très intéressant ... Il Y a peu de
données bibliographiques et la topo serait sûrement à faire. Il
existe d'autres accès (par des puits) aux zones exploitées jusqu'à
une période récente. A suivre ...
Nous ne sommes plus que 3 l'après-midi pour poursuivre les visites.
Rémy nous emmène près du Puy, aux Troglodytes de la Sermone
(commune de Vals-près-Le Puy), 4 cavités au moins et des
aménagements troglodytes bien conservés. Dans l'abri-cave le plus
bas (altitude 740m), présence d'un seul Oreillard. Troglodytes de
la Roche (Saint-Christophe-sur-Dolaizon), dqns la très belle vallée
de la Dolaizon, altitude 800m ; très nombreux orifices avec
galeries et salles effon~rées, plus ou moins accessibles: pas de
chauve-souris observées ce jour-là. A revoir de toute façon
(Marcel Meyssonnier).

FESTI' CORDE
La corde dans tous ses états
Le C.D.S Ardèche fait son festival le 8 et 9 juin 2001
La spéléologie n'est pas un sport de compétition, nous proposons
donc un Parcours-Grottesque, mettant en œuvre les différentes
techniques de progression tant sur cordes qu'au sol. Ce challenge
se déroulera en plein air (site de la cascade de Rochecolombe) sur
structures artificielles et naturelles dans un total respect de
l'environnement.
La rencontre aura une dimension nationale et internationale, avec la
présence de l'élite de la spéléologie d'exploration moderne.
Parallèlement, des ateliers ouverts à tous et animés par un
encadrement qualifié, permettront de découvrir et de s'initier aux
dernières techniques de progression sur cordes.
Le "Festi' corde" s'achèvera par un spectacle acrobatique dans le
cadre magique de Rochecolombe. (entrée gratuite)
Accueil vendredi 8 juin 12 h.
Renseignements et inscription
C.D.S Ardèche.
Les Blaches 07120 CHAUZON
Tél: 04.75.39.72.71

03 - 04 février 2001 .' Besse en Oisan (Isère)
Sortie raquettes organisée par Françoise Biol pour tous les
amateurs de prospection he! de belles randonnées dans la
poudreuse.
Donc sous l'autorité de Françoise Biol ont participé à ce week-end:
Alain MARC, la sœur de Françoise Véronique et son mari, JeanJacques (Gégène) et Françoise Moireaud, Gaby et Annabelle
Meyssonnier, Luc Météry, Jean-Jacques Rosier, Alex et Martine
Rivet, Vincent Lafont, Valérie Tempère, et arrivés le dimanche
matin Valérie Plichon et Jacques Lachise. Nous notons toutefois
. l'absence du grand spécialiste en la matière Marc Pellet qui ne
voulant pas se galvauder avec ces novices préféra vaquer à
d'autres occupations.
Arrivée dans la matinée de samedi pour la plupart des participants,
après avoir pris possession des chambres réservées au gîte du coin
fort sympathique et confortable, la troupe se prépare, sur le coup
des 11 heures pour une première petite virée, mais le temps n'est
pas terrible. L'objectif est d'aller faire un tour sur le plateau
d'Enparis. Petite séance d'initiation car pour certains c'est leurs
premiers pas à raquettes et il faut bien se familiariser avec
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ces engins de torture. Après quelques minutes d'ascension avec ces
entraves aux pieds la troupe commence à avancer bon train mais
déjà le cortège s'étire, les plus aguerris devant et les autres à
l'arrière se débrouillant du mieux qu'ils peuvent. Le temps se
couvre et le vent se lève c'est pas trop la joie. Martine qui souffre
de quelques crampes et douleurs articulaires décide de ne pas
poursuivre cette promenade et de faire demi-tour, je l'accompagne
et nous redescendons au gîte. Pendant ce temps les autres
continuent. Le temps se dégrade de plus en plus et après une brève
halte casse-croûte peu confortable en raison du froid et du vent
l'équipe décide de faire demi-tour aussi. C'est donc sur le coup des
16 heures que tout le monde se retrouve au gîte et après avoir fait
un brin de toilette un petit apéro s'improvise dans l'une des deux
chambrées. Dehors la neige tombe de plus en plus et cela nous
promet pour demain un joli manteau blanc tout neuf et si le soleil
veut être de la partie comme la météo nous l'annonce ce sera le
pied. Françoise en grande organisatrice de cette sortie avait tout
prévu et savait à qui elle avait à faire, il ne manqua rien et chacun
pu boire à volonté Whisky (qui restait de la dinde) bière en tout
genre, vin, jus de fruit etc ...Le repas prévu à 19 heures régala
l'ensemble des convives qui sur le coup des 23 heures succombant à
la fatigue prirent le chemin douillet des duvets.
8 heures 30 petit déjeuner et à 9 heures pile arrivée de Valérie et
Jacques. Comme prévu une belle épaisseur de neige fraîche
recouvre les massifs et le soleil pointe son nez. La balade s'annonce
bien, très vite tout le monde est prêt au départ. Il fait bon le
temps est agréable les sommets sont dégagés et l'on peut
apercevoir au loin la "Meige" les "Ecrins". La côte devenant de plus
en plus raide commence à sélectionner les courageux marcheurs.
Alain et Martine un peu fatigués des efforts de la veille quittent le
groupe pour redescendre. La petite caravane Se remet en route et
continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à environ 2000
d'altitude, où, un petit dôme neigeux ensoleillé nous accueille pour
une agréable pose caSSe-croûte. Tous ne continuerons pas car
pressés par le temps Gégène et Françoise ainsi que Gaby et
Annabelle amorcent la redescente au gîte. Après de grosses bises
d'adieu et en se promettant de recommencer bientôt les groupes
se séparent les uns pour aller au sommet à 2400 et les autres pour
rejoindre la vallée. Excellent week-end, merci Françoise et en
espérant qu' il y en aura encore beaucoup des comme ça.

11 février 2001: Plaine d'Herbouilly Vercors (Isère)
Explor~tion au "Pot du Loup", organisateur Patrick Peloux,
participants Valérie Plichon, Alexandre Brighi.
Patrick Peloux : « Marche d'approche d'un kilomètre route
bloquée ensuite piste de ski de fond pas beaucoup de neige. Nous
avons shunté le premier puits par la galerie qui arrive directement
à l'escalade de six mètres équipée en fixe avec une corde de 12
millimètres de diamètre. Alexandre s'est chargé de l'équipement
et Valérie du déséquipement et moi de rien. Le fond du puits est
très humide, la cavité est très jolie. Nous avons testé les nouveaux
amarrages souples et légers en cordelette "Dynéema" ça surprend
de descendre là dessus. A consulter fiche technique et voir
résistance à la rupture et aux chocs
Départ de Lyon 8 h retour 20 h nous sommes passés par Grenoble
St Julien en Vercors.»
TPST :5 heures environ.

16 février 2001 :
Sortie spéléo de Grégory Shévéloff avec des Savoyards cavité "Le
Malitou" sur les flancs du Revard.
Accès facile 5 à 10 minutes de marche d'approche.
Le trou est équipé du haut en bas sauf l'entrée, quelques passages
de nœuds un peu merdiques pour shunter des passages de cordes
"tonchés". A - 110 démarrage d'un méandre qui permet de
progresser à l' horizontale et pas mal en opposition sur 4 km
environ. TPST : 4 heures environ.

17 février 2001 : "Les Ca/anques" Morgiou - 13260 Bouches
du Rhône.
Petite sortie d'escalade pOLir Stéphane Guillard, Patrick Farkas, et
Boris Ores. Nous avons eu que très peu d'informations sur cette
sortie, probablement s'agit-il d'un entraînement bien spécifique à
l'escalade extrême afin d'aller affronter cet été quelques parois
souterraines vertigineuses qui mèneront nos amis aux kilomètres de
premières tant convoitées. (a suivre)

17 - 18 février 2001 : Aussois 73500 Savoie Vallée de la
Maurienne,{ rég. des Alpes françaises (Savoie), correspondant à la vallée de
l'Arc; voie de passage entre la France et ITtalie. Princ. centres: Modane,
Saint-Jean-de-Maurienne. Importantes ressources hydroélectriques;
électrométallurgie; électrochimie).
Nos deux grands spécialistes de la prospection en raquettes sont à
nouveau de sortie ce week-end. Marc Pellet nommé par sa collègue
"Turbo-Man" et donc sa collègue Valérie Plichon nommée par on ne
sait qui "2 CV Girl".
L'objectif audacieux de cette randonnée était d'aller le plus haut
possible et d'aller chatouiller les 3500 d'altitude (voir si y'a des
trous et c'esfpas rien). D'ailleurs le mercredi soir suivant la sortie
à la réunion, nous avons bien compris que cette ascension a dû être
épouvantable pour nos deux camarades. Le visage de Marc était
complètement et atrocement brûlé par le soleil. Fort heureusement
il·avait emporté avec lui ses lunettes spéciales Himalaya qui lui
protégèrent les yeux, mais, dont le visage portait encore les
horribles traces.
Partis samedi soir avec une météo plutôt médiocre ils rejoignirent
par l'intermédiaire du télésiège à 2150 m le "Fort Marie Christine",
dans massif de la Vanoise, ancien fort militaire aménagé depuis
quelques années en refuge. Le lendemain sans tarder ils
s'attaquaient d'emblée à l'ascension de la Pointe de Belle Côte par
l'arête ouest voie normale, mais arrêt à l'antécime à 3090 mètres
d'altitude, en raison de la neige et de l'environnement
géotopomorphique qui ne leur permirent pas d'aller plus loin.
Donc redescente, assez chaude pour Valérie qui dévala plus de 200
mètres de toboggan neigeux sur la partie la plus charnue de son
anatomie, vers d'autres lieux moins hostiles. Puis iis traversèrent
le vallon de la "Fournache" pour rejoindre le refuge de la "Dent
Parrachée". Rencontre en chemin de deux couples, des Suisses et
des Parisiens èomptant parmi eux un des membres de l'équipe de
tournage du film de Luc-Henri Fage "Ultima - Patagonia 2000".
Soirée repas à la bougie et grand débat technique cinéma,
tournage. Tout le monde se couchera aux alentours de 21 h30 car le
lendemain lever à l'aube pour une nouvelle ascension.
Après un petit déjeuner copieux départ avec les suisses pour le col'
de "Labby" mais hélas nos sympathiques amis ne purent atteindre
leur objectif 3328 mètres, Marc s'étant explosé de fatigue le
genoux et la cheville, mais aussi de par l'aspect hypertechnique de
certains passages. Donc retour à la case départ retrouvailles avec
les "Parigots" petit café bonne discussion à nouveau et retour à
Lyon. Un super week-end, temps splendide, montagne grandiose.
Vive la raquette!

18 février 2001: Vaux-en-Bugey 01150 Ain.
Sortie canyon dans la vallée de Vaulx-en-Bugey canyon du "Buizin".
Les trois brutes du club spécialistes des canyons "englacés",
Jacques Lachise, Vincent Lafont, et Patrick Peloux la caméra vidéo
au poing partent tourner quelques images frigorigènes. Chaude
ambiance selon les dires de nos trois amis (faisant parti sans doute
0
d'une espèce de vertébrés à sang froid) température de l'eau 3 C
0
température extérieure 0,9 C. Au total 26 minutes de tournage
d'images tremblantes avec 3 minutes d'interlude de prises de vues
sous-marines, les mains gelées du cameraman ayant échappé le
précieux objet, bilan de la journée de nos spécialistes vidéo 5
heures dans l'eau glacée pour 9 t minutes d'exploitable. (bravo les
gars c'est quand que vous tournez la version canyon de
"Cliffhanger" avec Sylvestre Chaterton).
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24 février 2001 :
Sortie spéléo de Grégory Shévéloff avec des Savoyards S.C.S et
A.S.A.R. Cavité Le Trou du Garde - Creux de la Cavale.
Accès enneigé nécessité des chaînes. Dans le trou très peu d'eau,
exploration de nombreux diverticules.
TPST: 7 heures 30 environ

justesse sur le poteau par Jacques Romestan
bonne réponse mercredi 28 février 2001 à 21
avec sources bibliographiques à l'appui dans
Bravo Jacques tu recevras donc ton magnifique

qui nous a donné la
heures 38 minutes,
"Opération -1000".
lot courant mars.

La. cuisine de Valérie
Ce mois-ci après le Whisky la Bière, Valérie nous propose une
recette Belge mais sans les frites.

Le poulet à la Bière
Ingrédients:
Du poulet, Des lardons fumés, Des raisins secs, Des oignons, De la
bière, Des herbes de Provence et d'ailleurs...
A vue de nez, faites un assortiment coloré et harmonieux avec ces
différents ingrédients.
Découper le poulet et piquez-le pour qu'il s'imprègne ultérieùrement
de la marinade. Découper les lardons en morceaux et coupez les
oignons en lamelles. Mettez tous les ingrédients (absolument tous)
dans un plat (qui supporte, de préférence, la cuisson au four vous
verrez, ça vous fera moins de vaisselle...) et recouvrez-les de bière.
Faites mariner le tout 24 heures au réfrigérateur.
Puis, on met le plat et tout ce qu'il contient dans le four pendant
une heure, allez, on va dire à thermostat 8, ça devrait le faire...
Un vrai régal, surtout la sauce H!!
A servir avec du riz, of course!

Contact Valérie Plichon

'if : 04.78.09.79.87

Dernière Minute
../ Stéphane Guillard dessinateur en titre du S.C.V demande un
peu d'aide pour réaliser des dessins humoristiques que nous
pourrions insérer dans cette publication et autre. Si vous avez des
idées de scénario faites nous les parvenir. Merci

Rappel:
Les lignes de L'Echos du Sous-Sol sont ouvertes à tous les
membres du club, il suffit pour cela de me transmettre vos
textes ou pièces à publier par E-mail en pièces jointes
Word, Excel ou autres. Donc pour le N° 44 de L'EDSS
date-butoir vendredi 30 mars 2001 18 heures.
Merci de votre compréhension,
Votre Trésorier, Aubergiste, Ré dacteur Tonton Alex.
E-mail: BET-QUIDORT@WANADOO.fr
(ou papier libre le mercredi soir aux réunion)

Grand concours E.D.S.S. 2001
La solution du N° 42
Voici reconstituée l'énigme du jeux N° 42 et dans le bon sens.
Donc comme nous le disions il fallait faire appel à son sens de
l'observation pour reconnaître ce lieu très caractéristique de cette
cavité et je pense que tout le monde aura reconnu:
Dans le Gouffre Berger cette étrange formation minérale au
passage dit du "Vagin" et non de la "Vulve" comme nous a répondu
hélas à tort Patrick Peloux mais bravo tout de même d'avoir tenté
ta chance tu recevras un lot de consolation à défaut de la
somptueuse boîte de chocolats rares et fins qui est gagnée de

CE Mors cr :
Il faudra un œil exercé pour trouver la longueur à 5 cm près de ce
bout de corde avec son nœud en Y. Ha ! ha ! les petits malins à
votre double décimètre. (info 0 de la corde 9 mm)
La première bonne réponse (comme d' habitude le café de la poste
faisant foi) sera déclarée gagnante, à vos plumes.
La solution du jeu dans le prochain N° .
Et ce mois-ci le lot va plaire aux amateurs de bonnes choses un peu
fortes et si vous voulez essayer la recette de Valérie du mois
précédent n'hésitez pas puisque nous vous proposons de gagner une
bouteille de très vieux Whisky vieilli en fût de carbure assurant à
ce précieux breuvage un goût incomparable.

