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Au Sommaire :
Les infos du Club
- La vie Fédérale
- Sorties & Activités
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"Qui veut gagner des bidons ? "
-

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://speleoclubvilleurban.free.fr
speleoclubvilleurbanne@hotmail.com

Bibliothèque
Cotisations annuelles 2002 - 2003

Nous avons reçu à la bibliothèque :
−
Grottan n°4 de décembre 2002 edité par Sweriges
Speleolog-Forbünd
−
Spelunca n°88 du 4 ème trimestre 2002 trimestriel de la
Fédération Française de Spéléologie avec son supplément
contenant la Table des matières Vème série 1981-2000
−
Spéléo-dossiers n°32 2002 bulletin annuel du Comité
Départemental de Spéléologie du Rhône.
−
Bollettino n° 52 2000 du gruppo speleologico imperiese
c.a.i.
−
Le cavita'artificiali della provencia di Imperia elenco
cadastrale de Calandri (G) Pastorelli(A.) édité par le
gruppo speleologico imperiese c.a.i.
−
TALP 25 2001 edité par Federazione Speleologica
Toscana.
−
Bulletin n°22 2002 du Groupe spéléo d'Aubigny sur Nère.
−
Le STYX info n° 10,11 et 13 édités par l’Equipe
d'explorations Spéléologiques de Villefranche ( merci à
nos collègues qui ont complété la série de notre
bibliothèque)
−
INFO EFS n°41/42 edité par l’ Ecole Française de
Spéléologie .
−
Echo des Vulcains n°59 2002 du Groupe Spéléologique
Vulcain.
−
Laichinger Höhlenfreund n° 2 2002 publié par Höhlen- und
Heimatverein Laichingen e.V.
−
NSS News n°10 d’octobre 2002 mensuel édité par la
National Speleological Society, Inc

C'est toujours d'actualité et quand vous voulez tous les mercredis
soir au S.C.V.
Possibilité d'encaissements différés à voir avec le trésorier pour
tout renseignement :
Alex Rivet

04.72.51.08.70

LICENCES FEDERALES
Plein tarif :
Tarif famille :
Tarif jeune : (- 22 ans)
ASSURANCE FEDERALE
Option 1 :
Option 1 tarif jeune (- 18 ans)
Option 2 :
Option 3 :
Archéologie (tarif unique)
PUBLICATIONS
Spélunca :
Karstologia :
B.B.S CD ou tirage papier :
B.B.S CD + tirage papier :
Spélunca + Karstologia :
Spélunca + Karstologia :
+ B.B.S CD ou papier
Spélunca + Karstologia :
+ B.B.S CD + B.B.S papier
COTISATION CLUB (inchangée)
Plein tarif :
Tarif famille couple 2 personnes :
Famille plus de deux personnes, personne en supp
Etudiants, Chômeurs :
Membre honoraire :

27,80 €
13,90 €
13,90 €
37,00 €
18,50 €
53,00 €
71,00 €
11,00 €
20,00 €
22,00 €
16,00 €
27,00 €
36,50 €
47,00 €
58,00 €

Rappel : Spéléo-dossiers n°32 2002 bulletin annuel du Comité
Départemental de Spéléologie du Rhône est paru.
Il est distribué gratuitement à tout spéléo à jour de licence
fédérale pour l’année 2002.
Les membres du club peuvent le retirer auprès de Jacques
Romestan .

26,00 €
45,75 €
21,35 €
21,35 €
17,00 €
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Nous laissons la voiture en face de l’église et nous débutons la
course à 10h00 en prenant la direction sud-est. Sur la D32, nous
bifurquons à gauche (au niveau d’un pont).
Le GR 96 serpente à travers les arbres en suivant le flanc de la
montagne.
Alors que nous dépassons la couche nuageuse, le chemin devient
vertigineux et le panorama fantastique.
Baigner par les rayons du soleil, nous mangeons au sommet du
rocher de la Bade,
(Alt. 1843m).
Un chamois vient nous saluer, tandis que nous contemplons la cime
du Grand Colombier.
Nous poursuivons les arrêtes sommitales et nous nous dirigeons sur
une combe, car la sente devient impraticable avec la neige.
Nous récupérons un chemin menant sur la D206 et nous coupons à
travers champs pour retourner sur Aillon le Jeune à 17h30.

Qu'est-ce qu'on a fait au mois de janvier ?
Sorties raquettes
Vendredi 3 janvier 2003

Avec Marc nous partons sur Echirolles rejoindre Arnaud.
A 10h40 nous démarrons la randonnée au-dessus de la station de
l’Alpe du Grand Serre alt.1400 m.
Un camion benne assure des rotations pour alimenter en neige le bas
de la station !
Le chemin monte à travers la forêt et nous surplombons le village.
Nous chaussons les raquettes au lac de Prévourey devant un refuge
fermé pour cause d’incendie alt.1600 m.
Puis la grimpette devient peu visible car la déclivité est forte et
l’enneigement supprime le relief. Nous traversons un marécage à
l’alt.1850 m et nous entamons une pente raide en espérant atteindre
les crêtes Bruffier.
La neige devient gelée sur l’épaulement et nous distinguons des
piquets et un immense cairn.
Par un vent glacial, nous arrivons au sommet des crêtes à la côte :
2250 m.
Vers 13h15, le Taillefer se découvre et le lac Fourchu apparaît sous
la forme d’une tâche grisâtre.
Le brouillard tombe et le froid sévit, dans la hâte nous décidons de
redescendre au refuge du lac Brouffier. Nous gagnons le refuge
avec difficulté et à 14h00 nous rentrons frigorifiés dans la
maisonnette pour manger.
Avec un ciel dégagé, nous repartons sur la voiture en dévalant des
pentes chaotiques !

Durée : 7h30.
Dénivelé : 1345m.
Participants : Florence ; Marc ; Vincent
Rédacteur : Vincent.

Sorties spéléo
12 janvier 2003 Galeries de mine de Chasselay (69)

Jacques Romestan,
Je profite d’un après midi légèrement ensoleillé pour aller repérer
et pointer ces galeries .
Je ne dispose que des coordonnées Lambert calculées par Marcel et
non pas d’un croquis d’accès.
Je ne trouve pas de galeries autour de l’endroit indiqué par le GPS.
A revoir avec Marcel.

Retour à la voiture : 16h00.
Dénivelé cumulé : 1200m.
Durée : 5h20.
Participants : Arnaud ; Marc ; Vincent.

Sortie du jeudi 16 janvier 2003 (le 16/01, c'est la Saint Marcel
!)

Dimanche 5 janvier 2003

Lieu Puits Skill
(Stef , Michel des Châtelliers, Marcel Meyssonnier)

Départ de Bron à 7h45 pour rejoindre Aillon le Jeune et suivre un
itinéraire imaginé par Marc.
Avec surprise, nous rencontrons la neige sur l’autoroute au niveau
de Bourgoin et dans la côte de la Tour du Pin nous sommes arrêtés !
A 9h45 nous arrivons péniblement à Chambéry, suite au
déneigement.
Nous poursuivons sur St Jean d’Arvey et la route devient verglacée.
Et sans équipement nous fûmes obligés de faire demie-tour à
Thoiry.
Après mûre réflexion, nous gagnons Montmélian pour se balader au
tour du lac de la Thuile.
A10h30 nous débutons la rando à l’alt. 350m et le chemin devient
escarpé.
Après un détour par le Rocher de Manettaz (alt.1100m), nous
mangeons à13h00 sur la Roche du Guet (alt.1210m).
Nous sympathisons avec un garde de chasse et nous redescendons
en coupant à travers bois le lac de la Thuile. Nous remontons sur le
col du mont (alt.1065 m) et nous rejoignons la voiture en
surplombant les vignobles savoyards.
Une bonne sortie d’initiation pour Grégoire qui avait loué ses
raquettes spécialement pour son sac à dos !!
Retour à la voiture à 16h30 ; en fêtant l’épiphanie (galette
succulente de florence).

1) Deux prélèvements de sédiments /faune aquatique/ effectués en
deux points (au retour, après avoir jeté un oeil presque au fond de
la trémie terminale...), avec système habituel, malgré le peu d'eau
dans la cavité : brassage de l'eau, coups de filets dans la boue
liquide (200 microns), transfert dans pochette plastique, on remue
avec de l'eau, puis on passe dans un tamis, et on récupère le refus
du tamis/ en plusieurs fois / mise en boîte / et fixation au liquide
Bouin à la sortie / voir Spéléo-Dossiers n°31,2001, p. 43).
- au "Trou de chiotte" (Température de l'eau : 6°1 ; de l'air : 6°6 ;
conductivité eau : 140 microSiemens/cm = chiffre inhabituel)
- dans la grosse flaque d'eau au milieu de la galerie descendante (au
niveau des dépôts varvés/sapins d'argile)
- un troisième point repéré : petite flaque d'eau avec traces de
logettes (petits trous), et fines traces sur l'argile (visible
seulement en lumière rasante) pouvant indiquer les présence de
quelques minuscules crustacés aquatiques, comme des Niphargus
sp.) ... A revoir, donc. Un pré-tri sera effectué au labo HBES Univ.
Lyon 1 dès la semaine prochaine ... On vous dira ce qu'il y a !
2) Faune terrestre observée : dans la galerie d'entrée, après le
puits : sur les parois, Lépidoptères (papillons) ; ce sont des Triphosa
dubitata : une dizaine observés uniquement sur la paroi de gauche
(endroits moins ventilés: abri du courant d'air ) ; quelques ailes de
Trichoptères (sur le sol). Deux Opilions (= des Faucheux), un près
de la première désob, l'autre égaré, au-delà de l'étroiture, sur une
paroi (donc relativement loin dans la cavité). Pas de Myriapodes
(Mille-pattes) observés (malgré des recherches).
3) Chauves-souris : très intéressant, avec 9 individus de 4 espèces
différentes (ce qui est bien)
Je vous les pointe pour qu'à votre prochaine visite vous les
regardiez (SVP sans les déranger :donc, de pas trop près / pas de

Dénivelé cumulé : 1320 m.
Durée :6h00.
Participants : Florence ; Grégoire ; Marc ; Vincent.

Dimanche 12 janvier 2003

Par un temps couvert, nous partons de Bron rejoindre Aillon le
Jeune, a fin de prendre une revanche sur le week-end précédent !
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problème avec les éclairages Led /important de ne pas faire de
bruit surtout).
- 1 Oreillard (Plecotus sp.), a priori P. austriacus (oreillard gris),
mais il y a 4 espèces difficiles à différencier maintenant
dans la galerie descendante d'entrée, sur paroi gauche, à l'abri du
courant d'air, comme les papillons, bien visible (2 tragus pointus,
visibles de loin, et oreilles repliées sous l'avant-bras).
- 2 Barbastelles (Barbastella barbastellus), l'une sur paroi, bien
visible ; l'autre bien cachée dans un creux du plafond, à 5m plus bas
que l'Oreillard (couleur très sombre, noire, avec des oreilles qui se
touchent sur le front).
- 2 Vespertilions à moustaches (Myotis mystacinus) a priori, au-delà
de la première désobstruction, après le ressaut, dans la galerie
descendante : l'un de suite à droite sur une paroi, caché derrière
une lame - peu visible-, le second à la voûte plus bas, à plus de 5m de
hauteur. Couleur sombre, presque noire, petite taille, oreilles et
tragus pointus et noirs ; celui caché derrière la lame rocheuse
n'était pas en léthargie (yeux ouverts).
- 4 Petits Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros), que je vous laisse
le soin d'observer, car relativement bien visible (2 sur les parois de
gauche, un sous un bloc, à droite, après un ressaut, et un sur la paroi
de droite au-dessus d'un amarrage de la corde de 5m).
Plus rien au-delà de la zone des varves et sapins d'argile.
Voilà nos infos...provisoires
Prise de photos (papier couleur et numérique) que l'on fera suivre
prochainement...
Courant d'air aspirant très sensible dans tous les passages étroits.
Pour les horaires : RV à 8h30 au club / départ rapide / même pas
d'arrêt au bistrot d'Entre-Deux-Guiers / Voitures posées devant la
grange de Kiki - mais nous avons du mettre les chaînes pour y
arriver -; départ à 11h30 ; température en dessous de zéro, mais
pas trop froid / entrée en 2 équipes vers 12h/ 12h30 / sortie vers
17h30 ... / retour juste à la nuit aux voiture/ déshabillage rapide
dans la neige / Arrivée vers 20h à Villeurbanne.

De l'A.F.P* les dernières nouvelles du skill,
*Les Affreux Faiseurs de Première.
Compte rendu du vendredi 10 janvier 2003.
Participants : Fabien Leguet, Steph Guillard.
TPST : 6 heures
Décollage de Lyon à 9 Heures, arrivée sur place, il nous faut chaîner
afin de gravir la route enneigée jusqu'à la grange d'Odile, on fera le
reste à pied. ça caille aujourd'hui, le thermomètre accuse - 9 °c à
10 h 30.
Sous terre, il fait meilleur, phénomène étrange, le puits d'entrée
est rempli de brouillard, certainement le courant d'air qui aspire de
l'air froid et qui condense en se réchauffant....
Et oui, car le courant d'air est extrêmement violent aujourd'hui, et
il ne nous quittera pas jusqu'au fond où on l'entendra même gronder
à travers les blocs derrière le front de taille, la suite immédiate
doit donc être très étroite (personne ne sera surpris !) le courant
d'air étant forcé de passer bruyamment par un trou de souris, mais
quel courant d'air tout de même !!
L'ambition affichée était de réaliser des micros tirs et de
bénéficier du dégazage rapide du fait de ce courant d'air aspirant,
pour retourner immédiatement sur le tir et avancer le chantier.
Malheureusement, on ne fait pas toujours comme on veut sous
terre, et la fée électricité s'en est encore mêlée. un trou percé puis
plus rien, plus de jus ...., encore un accus au plomb mort, c'est le
deuxième en 15 jours, alors on fait le tir, on déblaie, et on se casse
la mort dans l'âme.... on a quand même fait avancer le schmulblick ....
- 10 °c en sortant, les mousquetons collent aux doigts, ambiance
glaciale, Brrrr !
à suivre, car il ne saurait en être autrement .....
Steph

Pour ceux que cela intéresse au Puits Skill (outre s'amuser avec les
accus, mais ce n'est pas incompatible), il serait bon de repartir de
la topo existante/ refaite par Arnaud/ et après agrandissement y
reporter toutes les infos géomorphologiques / en utilisant les signes
conventionnels : remplissages très important et intéressant/
fracturation/ écoulement d'eau / pendages des strates etc... avec
prise de photos des sites les plus caractéristiques. Cela peut faire
l'objet d'une petite publication.

Compte rendu du Jeudi 16 janvier 2003.
Hier, descente au puits Skill avec Marcel meyssonnier, michel
déchatelier (fac de la Doua), fabine leguet, Steph Guillard.
Prélèvement faunistique dans toute la cavité pour Marcel et Michel
(descente jusqu'au fond de l'éboulis, arrêt à la petite corde avant
le fond).
Pour fab et moi-même, désob au fond, tout à marché comme sur des
roulettes (pour une fois !), accus et moral à bloc, courant aspirant,
trois tirs effectués, beaucoup de déblais à évacuer,
Deux ça commence à être un peu juste pour bosser, surtout qu'il va
falloir stocker les gravats plus loin, il faudrait trouver un sac du
type de celui laissé à Gève pour les déplacer, et il faudrait être
plutôt quatre ou cinq pour la prochaine séance.
le dernier tir effectué fût un quatre trous, je pense
redoutablement efficace. Au fond, on commence à percevoir un
élargissement au bruit, mais la suite immédiate est toujours aussi
étroite et difficile à comprendre ...
par contre tout le courant d'air de la cavité se concentre à cet
endroit, alors que dans la trémie avant, il est plutôt diffus.

Marcel.

Sortie du 18 janvier 2003 à Gournier
Participants : Bernard , Guilhem, Vincent, Jacques L, Jacques R,
David, Arnaud, Stef, Boris, Jean Luc, Cyrille, Béatrice, JJ et 7
initiés
Grosse présence du SCV à Gournier pour ce samedi , objectif pour
certains faire découvrir à 7 initiés la magnifique rivière en
remontant celle ci jusqu'à la cascade de 12 m , les autres
continuerons jusqu'en haut de la grande muraille, le retour sera
ludique, sauts dans les grandes vasques lorsque cela est possible
( Tout le monde à sa néoprène ) sauf moi qui n'ai que le bas , ça me
fera une bonne excuse pour ne pas sauter dans le lac d'entrée
depuis la vire , excuse non valable selon certains, ( j'm'en fous ! )
JJ
. Rencontre avec Laurent Garnier gérant de la grotte de Couffin et
avec une équipe du GSV emmenée par Olivier Garnier qui va revoir
des équipements dans Couffin.
JR

Compte rendu du Jeudi 23 janvier 2003.
dernière incursion hier,
Participants : fred et Villy (p'tits jeûnes qui n'en veulent) et Steph
(oussama ben Guillard des Eparres).
Arrivée tardive au château (midi) et surprise : 50 cm de neige au
château, on laisse la voiture en bas et on grimpe dans la poudreuse
.......
arrivés au fond, spectacle de désolation, le dernier tir de la semaine
a bien travaillé, presque trop ! les gravats sont nombreux et
encombrants, de plus nous accédons à une zone effondrée qui nous
alimente encore en gravats.
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nous déblayons et procédons à un tir en bon uniforme (5 trous), et
taillons la route, retour sur Lyon à 20 h 30.
A noter, nous faisons dorénavant les tirs depuis la petite salle
suspendue, j'ai peur que la grande ligne soit endommagée, il faudrait
l'enlever.
La semaine dernière j'ai regardé cette fameuse lame que Nono
avait signalé dans la zone remontante, je n'y avait jamais fait
attention, mais deux légers coup de masse ont suffi pour la
décrocher et la faire tomber 6 mètres plus bas, on a eu chaud, elle
aurait pu couper quelqu'un en deux sans forcer ...
Il faudra également qu'on songe à éliminer les vieux explosifs qui
traîne de-ci delà dans le Skill et notamment le vieux Sygmagel
suintant, présent sous la corde marche pieds, soyez vigilants en
passant dans le coin, pas touche au sac plastique !!!!

j'ai bien peur de ne pouvoir assurer la suite de la désob comme
auparavant.
c'est dommage car les grands froid c'est la meilleure période pour
attaquer le skill, le courant d'air aspirant permet des tirs multiples
au fond, lorsque les températures remonteront, le courant d'air
s'inversera et nous ne pourrons procéder qu' a un seul tir à la fois.
Alors si il y a des volontaires, il faut rapidement mettre au point un
prévisionnel de date, au plaisir !
et désolé pour le chambrage, mais là, c'était trop bon !
Steph

La cuisine de Valérie
Cher Nous, nous tenions à vous dire combien nous avons été
touchées par la marque de votre sympathie à travers ces présents
symboliques que sont ces bidons que , régulièrement, vous nous
offrez en reconnaissance de nos écrits. Particulièrement, le mois
dernier pour cette recette récoltée à l’occasion d’un repas fait
entre amis : je leur transmettrais, de la part du club, cette
reconnaissance extrêmement bidons, bidons étant au pluriel, du fait
de leur nombre…..
Un merci également à notre secrétaire, qui, réclamant Les recettes
de Val, nous compare à Gaston dans spirou…disant, je cite “ qu’un
échos sans les recettes de Val, c’est comme un Spirou sans Gaston
”…. Je suis une fan de Gaston,
avec qui, chaque jour est une
surprise. Personnage
attachant, qui suit sa vie selon
ses idées sans se préoccuper
des modes et tendances du
moment, sans suivre la
bienséance bourgeoise…. Ah
oui ! ! ! ! je retrouve ma
révolte d’adolescente, mes
combats contre l’ordre établi pour que règne la poésie, la liberté et
la créativité.
Ah ! c’est beau…
Bugnes de la croix rousse
Appelés également “ Merveilles ”
Hum, je salive rien qu’en prononçant le nom….Merveilles…..Hum,
Merveilles……Glup, Ham, Miam miam…slup.

Steph.
Sortie du dimanche 26 janvier :
participants : sgf : nanard, steph sapet, julien, chris drev.
scv : jla, isa, steph et franck, jj et greg,
sylvie deleule, oussama ben guillard.
que de monde !!
Pour le scv : tournage d'un reportage jusqu'au fond du puits et
filmer les stéphanois en train de creuser et pourquoi pas filmer un
tir au fond (ah ! ah !)
Pour le sgf : en fait, on a pas trop su ce qu'ils étaient venu faire,
certainement prendre du bon temps, car on a pu voir ces jeunes
hommes (pour leur majorité), monter jusqu'au trou à vide (ils
avaient quand même pris leurs matériels personnels heureusement !)
pensant que notre équipe, déjà lourdement harnachée par les
éclairages et autres accus nécessaires au tournage, allait bien
évidemment descendre jusqu'à eux le perforateur et tout le
matériel nécessaire à une bonne désobstruction en règle. (matériel
du scv bien évidemment, car vous le savez pour la plupart, le skill
est un trou sale, et le nettoyage du matériel est une tâche
fastidieuse, et usante pour les petites mains qui frottent sous l'eau
si froide, autant prendre celui du scv !).
Et oui, les heures de gloire du SGF sont belles et bien passées, il
semblerait que leur meneur (BT pour ne pas le nommer tant la honte
de cette sortie doit être immense encore aujourd'hui) entraîne ce
club stéphanois au glorieux passé, dans une spirale infernale ou
fourberies, sadisme, coups bas et sodomies seraient choses
communes et normales ...
Résultats :
Nous avons pu procéder, dans la limite que le matériel vidéo nous a
imposé, au tournage de quelques images dont la qualité laisse un peu
à désirer, le caméscope étant à mon avis un peu fatigué (beaucoup
de flou et surtout peu d'autonomie en accus).
reconnaissons tout de même à nos ex glorieux spéléologues
stéphanois, un déblayage efficace des gravats du fond du puits
Skill.
La suite est toujours aussi déroutante, nous avons encore avancé
d'un mètre dans une zone qui devient de plus en plus kaka bloc.
Le courant d'air siffle toujours et un semblant d'écho se fait
presque entendre. il y a du job comme diraient certains ....Les weekend du mois de février mars et avril sont de plus en plus chargés et

Ingrédients : 250 g de farine + une cuillère pour le plan de travail.
100 g de beurre ramolli
50 g de sucre en poudre
Sucre de glace à gogo, no limite, c’est
trop bon
5g de sel fin
3 œufs
5 cl de rhum ambré
4 dl d’eau de fleur d’oranger
Préparation :
Dans un récipient, tamisez la farine avec le sel et le sucre en
poudre. Creusez 1 cratère pour y casser les œufs et incorporez le
beurre en petits morceaux, + le rhum, + la fleur d’oranger. Quand la
pâte est lisse, la mettre sur un marbre (de Carrare) pour la
travailler pendant 5 mn, puis l’envelopper dans un torchon et la
laisser reposer pendant une nuit au froid. Après avoir fariner le
plan de travail, étalez la pâte au rouleau sur une épaisseur de 2 mn.
Découpez à la roulette en losanges de 5 à 6 cm de cotés. Fendez ces
losanges au milieu pour y passer un de leur coin.
Cuisson :
Les faire frire dans un bain d’huile à 180 ° par 4 ou 5 à la fois.
Les retourner à mi-cuisson. Retirez-les avec une écumoire et posezles sur du papier absorbant. Lorsqu’elles sont tièdes, les saupoudrez
copieusement de sucre glace.
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