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PAR UN SCIITROUMPF QUISE PREnD AU SERIEUX •• '.

Dix numéros de SCV Activités ont réussi à para1tre .•. Voilà le onzième, avec une 'nouvelle couverture _que nous essayerons de changer désormais
pour chaque

numéro~

selon nos moyens financiers ••. toujours proche du zéro

absolu ..• - at qui nous l'espérons, vous déplaira au plus haut point.
Le plus dur, 'dans la lecture de ce "ridicule canard" est de pouvoir
distinguer le tlsérieux tl , du tlpas sérieux, s'abstenir ... tl I~iais.qu'importe!!!
Nous espérons que les IIhardis lecteurs" qui se lancent les yeux fermés dans
le déchiïÏrag'e de nos caverneux hiéroglyphes prennent la moi té du plaIsir
que nous avons à le rédiger, car, n'en doutez pas, certaines pages nécessitent des

soir~es

de labeur ..• devant moults bouteilles. Il faudrait une cen-

sure bien souvent ..• mais même notre tlfossilell représentant tlla sagesse .$ouveraine tl est obligé de Se rendre aux arguments plus que convaincants des rédacteurs déchaînés .•. et nous respectons une devise qui nous est chèrè :
Il'iu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ll (Belle Hentalité'!!

n

=.===================
Un local neuf, avec salle de réunion et entrepos maté,:'iel accueille
l~s

schtroumpfs désormais, dans les locaux provisoires de la MJC Villeurbanne

et une bibliothèque assez garnie sly est installée. Depuis 6 mois, ,l'activité
spéléo a été assez calme, cependant le Grand Som a vu quelques eXplorations
marquantes et une bonne vingtaine de schtrompfs se sont retrouvés au mois
d i aoll.t à Vallon, pour en repartir au plus 'vite •.

~

L'année 1968 sera pour le S.C.V. principalement une année dè transition et doit nous servir de tremplin pour mieux poursuivre •.•
Il ne faut pas (comme certains) se décourager des teIllIJs présents qui "semblent durs", et avec nostalgie évoquer letlbon vieux tempstl
- tu te rappelles, il y a 2 ans •..
et cette expédition au Faux-Marzal •.. et Rabanel, et Hures ...
" on n'en fait plus de comme ça!!! •..

- 4 -

Il faut penser à l'avenir: d'ici 2 ans, nous aurons une nouvelle MJC ...
du neuf, dans lequel il y aura beaucoup à faire. Il 1--aura surtout des_ tas de
gars

n~uveauy~~

voudront participer à nos

activi1~s

et il faudra

leu~

donner

ce gue chacun d'entre nous a pu trouver en arrival}i_à la M,JC.et e.Jl...de:YJW:ant
schtroumpf à part entière •..
Alors au travail

- il faut mettre au point un camp pour 1969 ;
- préparer des sorties pour les mois à venir ;
- penser à la construction et au perfectionnement du
matériel.

et nous pourrons dire: ... tu vas voir cette sortie!!
... on n'en avait jainais de comme ça avant ...
Pourquoi pas!!!
=================

Il Y a dans le Massif du Grand Som un formidable réseau et il y
a

ass~z

de travail pour occuper 3 ou 4 groupes spéléos pendant quelques an-

nées. Pour nous, il y a eu un temps de faire Jujurieux et le Crochet, un temps
de faire 'Faux-Harzal, Hures,

~~abanel. .•

il est temps maintenat de s'attaquer

sérieusiment à un "gros réseau" •
••• et les sommets inviolés des zones karstiques alpines, préalpines et

subalpines verront flotter malgré la tempête, l'orage, la foudre

e~

le

blizzard, hissé fièrement au sommet d'une hampe en zicral (c'est solide .. ),
le caleçon long qui sert de bannière étoilée et éculée aux glorieuses troupes
sans peur et sans reproche des schtroumpfs du Spéléo-club de Villeurbanne.

MARCEL

..

5 -

/

_ . _ - - - - - . - -.. -----_ .._-

-.,.-~.-

~-'-~~l~~~~~
Alex, dit" l e Paranoïaque"

- - -

-

1

.

- G6 /-

LL-:
••• On

peut~

en style de dictionnaire, définir le spéléo-

logue comme un individu affligé d'un phototropisme négatif qui le pousse
à s'introduire, en fin de semaine, dans les cavités de l'éc0rce terrestre,

tandis qu'un géotropisme le pousse à s'y enfoncer toujours plus bas.
Cette sombre passion

o~fre

tous les caractèros de celle dont

ardait Don Juan: il faut, dans le moindre tGmps, Ittombertl le plus possible
de cavernes et mettre au ta.bleau le maximum de cavités vierges.
Toute la psychologie du spéléologue découle de cetto formule-clef.
Il en résulte d'abord que les spéléologues seront entre eux en
rivalité constailte. Les cavernes, pas plus que les filles de Camaret, ne
sont éternellement vierges: il importe de faire vite, de damer le pion
au voisin, mais de tempére!e cette mollo ardeur en se souvenant que toute
incursion sur un terrain de chasse étranger suscitera d'âpres jalousies, de
tenaces rancunes, préludes de maint _coup.

de Jarnac.

Il en découle ensuite que le spéléologue n'est pas un amoureux
transi. Et de fait, rares sont coux qu'on peut classor dans la catégorie des'
humains affligés diun complexe d'infériorité.
Ll!>rsqu'on quitte le dOIaaine souterrain, le spéléologue est un bon
garçon. Il s'en trouverait quelques uns qui, dit-on, taquinent volontiers
le maritorne.
Enfin, il est aussi Ces paris stupides, des tours de forces, des
'ponts et des carrières descendus en rappel, des plongeons tout habillé et
autres extruagances de même farine •••

Pierre 1;iEI'rE
============
(La Spéléologie, Alpinisme à l'envers.)
Stock. Paris -t94q.

N.D.L.R.

C'était le spéléo moyen de 1946 vu par Pierre Weité ...

Dans le :prochain numéro cle SCV Activités nous feroQt revivre les~
autres t1variétés de l'espèce tl : le spéléologue classique; lesuper spéléologue ; le spéléolOGue à la bonne franguette, le spéléologue solitaire;
le spéléologue scfuentifique ; le spéléologue TARTARIN.

--~-----,---~-

---
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A VALlON,PONT D'ARC

Moniteur Spéiéo :: Al,EX et' l'OS
O~O&O&O&O&O&O&O&O&

ce

Lors de
camp de Juillet, qui trouve en Vallon Pt
d'Arc, un cadre merveilleux et romantique, propice à la détente
et aux activi:i:tés saines, nous eûmes la responsabilité et la
tâche de faire découvrir la "Spéléologie" à des jeunes gens
venus de nombreux" ewins de Fr'ance.
A cette époque où la patrie sê relevait diffirrilement
des évènements de mai et 'juin dèrniers:"la tâche: s'avérait ambigUë : en effet, comment rétablir la tranquilité et la quiétude dans tous ces jeunes esprits encore traumatisés par des scènes de violenDe et les troubles récents ?
A cet effet, nous he saurions tout d' abO'rcC; trop remercier Mr le directeur du centr'e, pour ses nombreux conseils,
qui nous aidérent à surmonter moult difficultés.
Nous tenons aussi à remercier Mr le curé de Vallon,
de nous avoir indiqué le droit chemin puur aller au "trou
Jeannot", et pour le don de sa vieille soutane, que nous avons
pu transformer en combinaison spéléo.
Nous saluons bien bas les cuisinières Josette et
Marie-Jo, qui nous ont fait de bons petits plats durant le
séjour, ce qui nous fait regretter d'autant plus tous les pinçons que nous faisons furtiveinent à Marie-Jo ainsi que tous les
pouêt pouêt.
Nous tinmes comptes, dans la mesure du possible, des
voeux et aspirations formulés par les colons,'et c'est ainsi
dans une cOIDTI:union dl espri t et de pensées que se déroulèrent
ceS jours merveilleux du mois d,e juillet.

:=-:-:==--. .._...:::

Nous êvons procédé tout d'abord à, l'initiation en
visitant les nombreuses et majestueuses grottes de Vallon
'(grotte--del' ours) -, :~puis,-estimant-- d' un commun accord que les,
colons étaient suffisamment entrainés, nous avons procédé .§._-:-c,:" ,_
,l'exploration des abîmes de Vallon (La plaine jusqu'à -27, et ,
le trou J e a n n o t ) . ,
'
Alors, afin de'marquerun'parachèvement à cette initiation, et afin de lui donner un but, nous décidâmes de fihir
le camp par l'exploration d'une importante excavation: l'aven
du Marteau;,L'exploration mémorable' regroupant une dizaine de
jeunes gens, dura 11 heures, au cours, desquelles nous atteigmimes la salle si tuée à-50, où nous. dé'a:mbulâmes pendant plusieurs
heures.
Ainsi, c'est épuisés, mais ravis que nous terminâmes
ce camp, content du devoir accompli, heureux d'avoir donné un
peu de nous même à tous ces jeunes gens," qui décüuvri:eent
ainsi la spéléologie.

- 8 Par là-même nous facilitions grandement la tâche
de nos successeur.~ du...mois d'août: Jacques, Jean-Jacques,
Jean-claude et François qui n'ewrent plus qu'à appliquer
les consignes et directives, forgées au cours du mois de
juillet.
Vallon 68 est mort, vive Vallon 69.

ALEX
L'OS
§&§&§&~&§&§&~&§&~&~&§&~&~&§&~&§&§&§&~

Ce dessin est particulièrement dédie à
"Yvre", récemment iJ;).scrit au S. C. V.
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10

Entraînement en falaise au Vieux Vallon
Le soir: grotte de l'Ours (en entier).

11

Explorati0n:des Fées 2 - Méga sortie regroupant 7
participants.

12

Initiation d'une équipe d'éclaireurs aus Chataigniers
(avec 2 carbures et 2 lampes électriques pour 30 participants) .

15

Entraînem_ent au Croulant en· vue du Marteau.

16

Exploration- du Marteau.
Départ à 10het retour à 24h avec 13 participants dont
4 descendent à -llOm.

17

Exploration d'une cheminée d' aéra tion de 80 m, à Itr
mine de Vagnas (pétrole) les galeries sont noyées et
on tr._ uve de l'eau à environ 20 cm.

18

Deux équipes se f-ormèrent :
- visite de l'aven- de la Grand'Combe.
20 participants dont 15 éclaireurs rescapés des
Chataigniers - méga-sortie.
- Rochas: uh puits et galerie de -30m.

20

Excursion dans le bois de païolive.

23

Sortie dans les calanques à cassis, escalade et
baignade.

27

Prospection dans le Vieux Vallon - 1 participant.

28

Exploration du Trou Jeannot et ballade au Vieux Vallon.

29

8 spéléûs

~nt

faire La Plaine.

3

Sortie à Richemale dans les gurges de l'Ardèche.
16 participants dans 2 équipes permutantes :
matin: Aven Rochas puits de 3ùm et galeries sup. _
Grotte de Midroï jusqu'au trou douffleur-;passage des lacs en canots.
-repos COIDrrlUn sur la plage.
soir
grotte de Midroï 8 participants, visite totale
et à la nage.
Aven Rochas 4 participants.

31

Prospection aux environs du Marteau.
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EPOPEE EPIQUE ET PIC et Colégram
ee
~e
ee
e~'
du c-Cé;imp ~de Vallon Août
ee
©~
ea
ad
e9
~:(9
An de Grâce
68
e@
")a
99
8e
S~us
le 'règne" de Georges le Premier
99
80
ge
99
80

(a'est le dernier) et de la reine mère

ge
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FRESQUE

EN

MOULT

ee

Mi~el1e. ~~
'i:2'i:2

99

-

TABLEAUX

-------------------------------------------------------

GABY •.....
BEN-HUR ...
DUTIUCHE ..•
DOUTIOU
.
NEPTUNE .

Cette fresque étant réalisée,
le aomité de rédaction censura
une -bonne partie de celle-ci ...
Aussi un très bref compiIerendu suit ....

ETCETERA .•
"'.If ••••

!,)

••

Vaici pour exemple, le compterendu de Neptune, un spéléo qui était à Vallon e~ dont
nous cacherons le nom

Censuré par la dactylo qui n'aime pas écrire des insanités (elle se prénomme ANASTASIE).

11

C'est en partie grâce à ce dernier
Problème que le S. C. V. dû être retiré de
. la pl' e s.s e . ! ! !
Bref, grâce à cela, dis-je, le S.C.V.
devint un bouquin, comme les autres

.
Battra-t-il tous les recor.ds dans ;cette
nouveile voie qu'il sIest trouvée'?

- 12 -
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196 8

Compte-rendu des grottes faites à Vallon
participants : 58
Dudu - Neptune - Stéphan - Ilionel - Jean-Louis Dominique - Ben-Hur - Annie - Gégène - Yves - Crick Fossile - Marcel - Gaby - Jeannot - Christiane C. Amédée - Joël - ~ichel - Jean-Luc - Christian - Jeff Roger· - Marianne - Daniel - G{rard - Plon Bon - Alex
Max - Canale - Marielle - Babasse - Bouiililabaisse Bouboule - Jean-Paul - Nicole et Cbrlstiane Barré ~
Pouls - Claude - Thizy - MauvBrnay - Raure - MaintiGrangon -. Martine - Delagrange- Jean-~icbel ~ l'Os Eliane - Jacky - l groupe de jeunes de Salavas ~ 3 de Reims - 3 stagiaires -

l

Matin: Sortie escalade aux dalles de Salavas - Ini~ tiation - Remi~e en train.
Après-midi: Pas d'escalade - la spéléo va faire du
cheval ou du canoë.- Visite pour quelques
uns, de la Bergerie du Planchard.

2

Matin: Escalade au Charlemagne
Après-midi : Sortie au Marteau - départ 16h. -.-Initiation jusqu'à -40. Visite de l'entrée
du puits de 60m. Passages des chatieres
Escalade au fond de la salle -40.
Remonté e presque imm, dia te . R-.. .Jour à 22H
à pied
Soir
Sortie au Marteau - Dynamitage de la chatière
à -50(bof!) - Déséquipement - Retour à 2hlO
pfdestrement.
-

..J

3

l't:stin: Nettoyage du matériel du Marteau
Après·midi : Dalles de Salavas - Entrainement échelle
et escalade

4

~atin

~

Aven des Corbeaux - Visite sommaire - Initiation
à l'échelle au roulement des éohelles et à
l'assurance.
Escalade au Vieux Vallon

Après-midi: les initiateurs spéléos vont s'initier à
la petite Mer, au canoë et à la nage.
5

Matin: Rangement du matériel par tous les spéléos.
Après-midi : Repfrage de la grotte de la Serre des Fourches.
Repérage du gour de Loule : marmite de géant
dans le lit d'un torrent,
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Matin

Recherche de la grotte de Charousset (non
trouvée). Repécage d'un aven à Sarrazin. Il
se trouve sur le chemin Lagorce. Sarra·zin à
200m env. de cette dernière localim~.
L'orifice est étroit, environ 50cm de diamètre.
Prof. environ 7 à 10m mais il sèmblerait gue ~.
les piercesjetées, descendent plus bas.
Se trouvant au bors. du chemin, cet aven pour::'-'·~-j
rait servir d~ dépotoir (à voir).
Grotte des. Chataigniers. Exploration complète
de la cavité - 2 remontées de la cascade pour
décoincer la corde - Exploration d'une salle
derrière la ,. .Julée dominant le dernier puits.
Belles concrétions

soir

Conférence : Il u 1 est ce que la Spéléologie? "
suivi d'une projection. diapos.

7

Matin: Nettoyage du matériel des Chataigniers.
Après-midi : Recherche vaine Ges G.G. de Chassille et
Charcousset - Les pointages d'Olivier de
Marichard, manquent de précisions.
(voir Balazuc)
Aven de la Plaine.

8

Journée

Fontaine de Champ clos

Matin: Topographie ce l'Aven de Sarrazin et de la'
grotte de la Serre des Fourches. _
Aven de Sarrazin': X = 765,60 y = 239,17
Z = 150m
Carte Bourg St And_~éol nO 1-2
échelle 1/25 000.
Grotte de la Serre des Fourches :
Repérage de l'entrée Bourg st Andréol nO 1-2
X = 765,37 y = 238,66 Z = 162m 1/25 000

,~

9

Visite de la galerie supérieure des Rochas

1°-

Aven Rochas - Descente du 1er p~its - Visite de la
gi::1.1eriEï supérieure - Ramassage de cagernioJles

11

Excursion dans la vallé e de l' Ibi e : Baignade

12

Sortie d'initiation- Exploration jusqu'à -50 14h:
deux stagiaires du camp rejoignent les spéléos
17h : Max et un stagiaire rejoignent les spéléos et
'aident à la remontée'

13

Visite nocturne de la grotte des .Chataigniers

15

Ma tin : q.uelques spéléo s répèrent l'Aven de- Fond
Longue
Après-midi : escalade au Charlemagne
Aven dE? Fond I,ongue
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L'après-midi, vi~ite de la résurgence du Perrier
Escalade des dalles du Croulant

19

JournÉe : Escalade au Charlemagne
Sortie spfléo à l'aven Rochas descente à -180.

./
le

Grand

~orn
~.

Départ de Vallon

-

~

Jeudi 21 à 3h du matin

Suite au regrettahle incident qui hâta notre d~part
c'est par un matin ~umeux que les 7 renÉgats transcendants
suivis de 4 de leurs séïdes fuirent le théâtre de leur tragédie pour rejoindre celui de leurs futurs exploits.
Or donc en cette fameuse journée Aoutienne de l'An de
, Grâce 1968 nous arrivons à Lyon sans autre incident qu'un
retard de 7h clû aux nombreux arrêts boisson. Cette dernière
destinée à noyer les dèrniers relents de chagrin et de rancoeur encore ancrés au co eur de chacun de nous.
C'est chez Gaby qu'eut lieu le ralliement des trois
véhicules, soit un V~y~' June 2CVet une 1/2 Dauphine qui avaient
{mp19yé' des chemins déto'urnés pour échapper àl' empire bédolesque. Une copieuse collation mit fin dans la j~ie à un long
mois d'abstinence de jeûne et d'abnégatiçn (sic). La pause bien
garnie, la pensée endormis. Nous pensons enfin à partir à
St ~ierre d'Entremont, but de notre longue exode et c'est sous
le:: coup. de 20h , 3mn environ que nous attaquons de pies ferme
la longue ascfmsion au terme de laquelle aurait d'iJ:· finir notre
calvaire. Mais le sort en avait dpcidé tout autrement (sic) il
s'acharnait sur nous: Nanard, Mémède et Martine à bout de force
harassés, affamés, démuralisés s'effondraient sans connaissance
sur .le bas flanc du chemin ... Fort: heureusement, l' f,quipe de secours alertée par les géIIilissE3men~s.effroyablesde Martine et
les bêlements de Mémède et le hideux.,silence toni truant avec
effervescence de Nanard, accourut pr6mptement pour les assister
Il fut déoidé..,.. qu 1 un bivouac de fortune serai t installé pour
ces malheureux. Les deux infirmières Marielle et Christiane'les
remontèrent à grands coups de suppositoires. Toute l'équipe SI
endormit les Meux àpoingsfermés'après un frugal repas.

- 17 Vendredi 22 à 7h
Les premiers promeneurs nous réveillèrênt en même
temps que la chute de l'aurore. Le soleil tel un creuset déversait sur nous des flots d'or en fusion :.ui'nous éc.laboussaient'de ses mille et mille goutelettes scintillantes (sic) .
. Le. co eur nimbé d'une joie nouvelle et le corps oua té de la
brume qu'exhalait la luxuriante et âpre végétation qui nous
cernait, nous déjeunons frugalement nos agapes n'étant troublées'que par les barrissements et.les feulements de qyr.:@lque~
animal sauvage. Le soleil est déjà haut entre les fûts élancés
des sapins rois des forêts (s-ic) quand nous décidons courageusement le départ.: Et le 'lent cheminement se poursuit, lancinant
et âpre (sic).
C'est les yeux larmoY'ant, le co eur en délire, les ~
jambes en flanelle que nous atteignons ce ,lieu tant désiré où
l'homme comprena:nt la leçon de la Nature ahdique tout prestige
et toute la vanité. Ce sont la montagne et la prairie où bouillonnaient jadis d'impétueux torrents des lieux où rien nE.. bouge
où la pierre est antique où la grandeur vous cerne, hymne exubérant. O'est là qu'on pose les guitounes.

A U

JOU R

L E

JOU R

=============================

Participants : Ben-Hur - Gégène - .:Bahasse - Gaby - Jeff Marielle- Martine- Amédée- Nanard- MichelRoger- Daniel- Bébe~t- Jean-Michel- Duchêne- Neptune- NeptuneOhrietiane- Lionel- Maryvonne.
Samedi 25 : le expédition au Trou Pinambour (topo)
Jean-Michel, Ben-Hur, Marielle, Gaby.
Dimanche 26

. Lundi 27
i...

Mardi 28

2e expédition au Trou Pinambour
Nanard, Mémède, Lionel, GégèJbl.e, Michel.
Neptune et Ohriatiane arrivent dans la soirée.
Les 2 merdes
Exploration de petits trous, topo extérieure.
Fondu®.
Ravitaillement à St Pierre de Ohartreuse.
partent : .Nanard, Mémède, Marielle, Martine.
Explora tian de petits trouS'.

Mercredi 29 : Il pleut.
Le camp est plié.
~- restent malgré les intempêries ':
Babasse, Ne~tune, Limnel, Gaby.

~
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Jeudi 30

Christiane et ,Michel viennent chercher
les valeureux spéléos restés en rade.
Dans un prochain S.C.V. pc.raî,tront'les topos
,du Trou Pinambour et des autres petits trous.
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=--LE--CASSE-TETE SCRŒOUlVIPFIQUE ..... '.

1

Ce mois-ci, apres que je me sois remis des jur9~s,
crachats, lettres de menaces, et autres propos malveillants
suscités par'l'enquête : "Qui est J.P. SARTI" relatée dans le
précédent numéro, après avoir été radié de la liste du' S. C. V.
puis réintégré par forCe ,fayotage, je ne'viserai personne en
proposant cette devinette, gui, comme :an béret, n'a aucun
sens: en effet, un béret, qu'on le regarde de haut en bas,
de long en large, ou dans l:e sens des aiguilles d'une montre,
c'est toujours un béret.
'
On àit d'ailleurs beaucoup de choses sur les'hommes
porteurs de, béret .. On ,raconte même qu' ils so~t rouspéteurs,
vieux garçons et qu'ils ne ratent jamais,en dpfilé militaire.
On assure qu'ils font partie de cette catégorie d'hommes qui
roulent à gauche et votent à droite,.. Je ne ,sais si celà est
toujours exact, mais je souhai te que M. de Jo'ly ne lise jamais ces lignes !
Mais revenons au fait qui nous préccupe : la devinette qui vous est proposée ci-dessous est un test qui vous
pôrm:f-ttra ,d;', évaluer votre puissance de raisonnement ...
Chaque fait est important et demand~ à être mûre~ent pesé.
Si toutefois au bout de 20mn, vous n'avez pas trouvé la réponse, c'est que vous êtes bouchés ... En ce cas, le
S.C.V. met gracieusement à votre disposition, une magnifique
poire à lavement, qui lui a été non IDPins g'acieusement offerte par messieurs Letrône et Lebas ... 45F pour un prêt de 24h
+ T.V.A.
Au cours d'une exploration dans un gouffre, Jean-Pierre, Michel et Serge sont éguiper, moni teur et _,
initiateur, mais pas nécessairement dans cet ordre.
D'autre part, parmi l', guipe des spéléos, trois
invi tés portent .les mêmes noms : Jean-Pierre, Michel et Set.g·e.
hypothèses

1/ Michel habite Torcieu.
2/ Le moniteur gabité entre Torcieu et Vallon Pt
d'Arc, à égale distance de ces deux villes.
3/ Serge gagne exactement 50 OOOF par an.
4/ Le plus proche voisin du moniteur, qui est un
des invités, gagne exactement trois fois plus,
par an, qui le moniteur.
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5/ Jean-Pierre bat l'équipier au cul sec d'Orgnac.

6/ L'invité qui a "le niêine·noni que le

ni6nite~

ha-

bite Vallon Pt d'Arc.
Conclusion

QUI EST L'INITIATEUR ???

N_,B. : Le problème peut être résolu par la méthode classique

du calcul topologique Qe dimensiQn d'ordre trots, à
l'aide. dl un dtéterminant où l'on opère par transvect:ion
le long des colonnes, et par récurrence le long des
lignes, de manière à obtenir la réduction à une forme
quadratique, où les valeurs prop~es de l'endomorphisme
sont précisément les solutions de l'espace vectoriel
d'ordre trois envisagé.
Cependant, afin d'éviter cette solution de facilité, il est préférable d'opérer par pur raisonnement.
voir sôTu:tion page 22 ...

../}....

Il. .
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CORRESPONDANCE
o0
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o'b
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00

0 0 0 0 0

00

rép,onse. de M. Letrone. POUE son prix ausuper-'COnC01rrSE.
cf. S.D~V. Activités nO' 8-1967 p. 36
So C~ V, Aqti v.ités nO 9-1968. p. 37

Messieurs Meyssonnier~ Sarti, Plantin et
leUrS complices.
Chers amis,
Veuillez m'excuser d'accuser réception
aussi tardivement du deuxième priE. (deux coffrets de, cureden.ts renforcés) auquel, .j.'.ai eu droi t après ma brillante par:::
ticipation: à votresuper.. . concours·.
:.

,

J'ai pu admirer chez m.on ami Chirossel le magnifique
objet d'art que vous lui attribuâtes. Je no·te en passant qu'il
lui rend les plus grands services après avoir lu vot:ce· revue ...
Puisque nous parlons de votre splendide revUE, il
semble que vos rédacteurs en chef" soüffr'eï1tCi 1 iiri'cl8range'iTïëilt
opposé à celui que ,Chirossel et m.oi res,s.entons à .sa lecture.
Vous en ê'tes d' ailleurs c.g.:nscients puisque 'v6.us mettez souvent
sur la de!.'nière.;p~ge. d.e. 'Jé.?10:y'.e~t~!'e. ...le.lmE'.:.t~r~~el néce.i:3.~.?:.~.r:e. .._
Je me permet donc de vous offrir ce bel objet en
i vo ire d' Oyonnax et en peau de Michelin qui ~ je l' espèr.e,. leur
rendra les plus.grands services: ainsi Clue la sérénité en iëur""
évi tant des effort.s toujours longs et pénibles.
',':

Je termine en vous citant· le proverbe latin bien
connu "Ad, augusta-," per angusta " et souha.i.tant que vous en
soyez bien pénétrés .. o

Recevez, chers amis, l'assurance
les plus douteux.
,

'l'

.

~e

mes sentiments

Michel LETRONE

&+&+&+&+&+&+&+&+&+&+&+&+&+&+&+&
'·1

_ _ _ _ _ _ _ _ ':'C.!.·
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SOLUTION

DE

LA

DEVINETTE

PROPOSEE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le moniteur, gui habite entre Torcieu et Vallon
Pt d'Arc et est aussi le voisin de X... qui gagne trois fois
plus que lui-même. Oe X... ne peut être Michel, puisqu'il
habite TDrcieu,.ni Serge, puisque celui-ci gagne 50 OOOF, gt
gue cette somme n'est pas divisible par trois. En conséquence, le voisin du moni teur doi t être Jean-Pie:ere..
L'invité doUt le nom est le même que celui du
moniteur, gabite Vallon Pt d'Arc. Oe n'est donc pas Michel,
pui sque il vi t à Torcieu. Et ce n' eE,t pas non plus Jean-Pierre
puisqu'il est le voisin du moniteur habitant entre Torcieu
et Vallon-Pt-d'Arc.
Oe doit donc être Serge. Donc Serge doit être aussi
le nom du

moniteur~

Pu~squ'aùssi bien (1) l'é~uipier est battu par
Jean-Pie:ere au cul sec d'Orgnac, et qu'il ne peut être Serge
(gui lui est moniteur), il 'va de soi que cllJest Michel.

Il apparaît donc bel et bien que l'initiateur
e'st JEAN-JEIERR E .

l'expression est empruntée à Norbert Oasteret.

(1)

N. B.

:

Ires lecteurs assidus du S.C.V. auraient pu
franchir une étape dans le raisonnement sus indiqué, en
remarquant que-Jean-Pierre (SARTI bien ebten du, notre
cber président, y en a pas 36 qui triomphent comme lui,
au cul sec d'Orgnac ... ) ne pouvait être le moniteur,
puisque précisément, il rata brillament ce tttre de 3/100
de point au cours de son stage à Vallon en 1967.

(s. C. V.

dixi t ) .
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/JD, rue D. Papin -ViII.
Ile Cie Se0t. CDT le RIMa
/50- Gr,2nville

-- .

Pierrette BAI

, /8, rue Aulagne
/69-Vénissieux.

ChristianeBA.RRE

/85, rue F. de Pressensé
/69-Villeurbanne

Nicole BAR'RE

.~ 1

Il

(6-6-46 )

(20-07-50)
(10-2-47)

/284, rue F. de Pressensé
Vill,

Jean BILLET
Ro beBt BOUILIIET"
Daniel CARDINAUX

Christiane

/88, ch. Château-Gaillard
allée 8.Eill~
/186, rue F. de Pressensé
/69- Villeurbanne

Y.-l\[a±ie CHAPOT
J. CHARAIiJf-EL

/42, rue ste A. de Baraban
/ Lyon 3e
tél. 60-16-22
./60,

(5-6-48)
(22':"'07-45) ,

Il

Il

(29-5-47)

'-.,~,::,

Lafontaine

(18~04-47)

(22-08-47)

Christ. CHAROLlAIS /18, rue de la Gare --/ 69 -'Ca'luire

(25-04-50)

Gilbert

(13-08-53)

"

Il

Marielle CRUZ

/7, rue Paul Jaillet
/69
Vénissieux

Martine CRUZ

Il

tél. 74-40-89

(28-10-49 )
(7-11-48 )

Yves FAURE-F']1-I.C
/7, rue A. Thomas~69-Décines

(8-12-43)

/24, rue A, Carrel -59-Bron

(17-01-51)

té~

70..-'..;3-62

- 24 Daniel GUEPPE
Dani el KAElVIMERI,EN

/5, rue Faillebin -69-Vill. (29-04-47)
tél. 84-69-75
/

Roger MARTINON

/275, crs E. Zola -69-Vill. (25-01-45)

Albert MEYSSONNIER

/19, pass. Billon -69-Vill. (fî9-08-15)

Marcel MEYSSONNIER

"

(29-06-46)

GabyMEYSSONNIER

"

(19-09-48)

J.-J. MOIREAUD

Claude MONIN

/43, rue Carnot -69-St Fons (31-05-46 )

lhchel PALETTO

/24, rue Gal Gouraud-Lyon 8e(28-01-45)

Bernard PLANTIN

/99, rue Béon Blum -69-Vill.(01-07-48)

Ylarcel POINTET

/39, rue P. Verlaine -VilI. (16-07-46)

Bernard PORTE

/Usine Norev, rue du 4 Août Vill.

Daniel RICHERAND

/207, rue Léon Blum -Vill.

Max RIVET

/37, av. H. Barbusse -Vill. (6-10-46)

Alex RIVET

"

(17-06-49)

(8-1f?-49)

Jean-Pierre SARTI

/12, cours Eugénie -l,yon, 3:a(18-08-41)
tél. 84-81-20
/18, rue A. Carrêl -Lyon, 8e(14-04-51)

Jacques VENTURA

/l~,

Pierre VERGNOL

/28, rue Molière - Neuville.

rue Victor Despeignes
Lyon - 8e
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1·2 - 13- 14 /

7

Pierrette'- Fossile

Grand,;"SOID.
-LioneY:~

Bouilla -

. 'verid:redi soir ~ nous dressons la tente au-dessus de St Pierre
d'Entrement. Same~i, toute la journée nous prospectons les
environs du Trou Pinamvour. Nous dtécouvrons entre autres',
15 gr,()t,tes ,et gouffres , 6 gouffres sur le to tal semblerai ent
donner. '
Dimanche, retour à l,yon pour midi. Le soir, invi tés chez
J. E. nous voyons le feux d'artifice. Dudu fête ses, 20 ans,
Babasse ses 21 ans. A boire
.

UT
=======
A 0

MEXIQUE

17 / 8

Pierrette BAI. + ? invités.

Visite de la grotte de CAC~HUAMIL:PA.

SEP T E M B RE:
.===================

M.J.C. Givor$:Roger

St MARCEL (07)
9
Fossile - Bcibasse - Gaby
S.C.V.
- Jean....François et frere- Bobone 31, /

EXc\.él1~nt~ . journée ensolJ.eillée, animée par les fantaisies
d'une, silm.G.q. .1000 transe.endante, . ~. m'enfin ...
Il,s_.arrivèrent quand même
rJa visite fut homérique... Si quelque' persOnne, a trouvé
le casque du rédacteur (casque + lampe + anneauf mousquif)
'dans cette susnommée grotte ... qu'il lefaese saVo~r ... ça
me ferait bien plaisir ...

!...

"

8 19 Sortie escalade aUx Deux-Soel..:rs
où'Babassr et Gaby retrouvèrent les joies de l'esQalade, du
·sain effort dans ce si te où jaillissent ces majestueuses mu-:railles qui élancent vers les nuées leurs cimes brumeuses ...
Nous a'rrivâmes à nous frayer un ch,emi.n jusqu,' au sommet parmi
les merdes de choucas et les rochers branlants.
13 - 14 / 9 Jujurieux
Jeannoi·-:j..· jean-François + 9 participants des Peupliers.
Départ de Villeurbànne à 21 h. Arrivéè. Juju 23 h 3D, sortie
,6 h 30, en passant par la Sableuse, l'igloo, arrêt au bas de
la c.ascade. "

- - - ,----------

------- -

- 26 15 / 9
22 / 9

29 /

9

NANTUA

Sous la direction de Duduche le Superbe.

Rallye automobile dans les monts Dore.
avec le SCAF- de St Fons.
~rrichel, Roger, Neptune, Duchêne, Marielle, Martine
Jeannot, Amédée, Daniel, Martine, Babasse, Gaby.
A la fin duquel, Michel perdit entre autre sa 2CV
et la le place puisqu'il se trouva 13e.
Par contre, la 2CV à Jeannot fut 3e et la 4CV
(Dieu ait son âme) de Daniel, 4e ... Ce fut bea~....
CHEMIN NEUF

ce

fut une sortie Dantesque qui restera gravée
dans les mémoires, ... (suite p. 60)

17/8

Grotte de

CACAHuj~rILPA,-€tat

de GUJ2ffiERO -MEXIQUE.

participants: Pierrette et 2 invités
Paysage classique du Karst. Au dftail près de la
végptation plus' ou m.oins tropicale.
D'après la traduction qui m'a été faite, les gù.ides
de là-bas racontent les mêmes histoires que ceux de
chez nous: "Saucissons, grandes orgues, paignoires .. "
mais pas de vierge, étant trop mystiques et trop respectueux de ces choses-là. Le guide vous conduit à allure normale jus~u'au fond (visitabl~ de la grotte et
vous laisse ressortir à la vitesse que vous voulez car
vous retournez tout seul. Quant à la grotte, c'est une
galerie horizontale ayant atteint son profil d'Équilibre, section piliein ceintre ; la sol est plat; très argileux (mais pratiquement sec lors de cette visite. Il
s'agit du r{seau fossile d'un ria souterrain dont nous
pouvions voir les 2 sorties 30 à 40 ID plus bas sur la
falaise (les 2 vouches sont distantes de 40 m environ).
L'eau qui ressort n'est pas lOmpide, comme la plupart
'desllrios"aériens. La ga1erie fait de 15 à 30 ru de large
d'une trentaine de m de haut, il y a même un,point où
le plafond est à 66 m du plancher. Elle est visités sur
2 km, mais le réseau débuterait à 34 km vol d'oiseau de
la résurgence. l,es concrétions sont très grosses, peu
nombreuses (à Dôté d'Orgnac). Les parois sont couvertes
de calcite qui mar~ue un:début de corrosion en certains
endroits. En certains points le plafond est plat mais
pas forcément horizontal car de grandes dalles se sont
effondrées. Presaue sur toute la longueur visitée, il
est possible de voir les couches de sédimentation. Le
pendage des couches n'ést d'ailleurs pas toujours pareil. Grotte, très intéressante car gigantesque.
Peut-~tre un.aamp de ya9ance àApr0voir pour
continuer û,ne explora tlon non flnl e paral.t-ll.

27
14 - 15 septembre

CHÀMPFRONlîËË.-TAîN y
entre Nantua et Bellegarde.

, '15 participants : Jacques ERBA / Jean--Claude CHAlVŒEAUD /
Gab,Y MEYSSONNIER / Jean-Jac~ues MOIREAUD / Christian
, ::-GHARÜI,LAIS / Marielle CRUZ / Martine CRUZ / Christiane /_
François DUCHENE / Christiane CHAMBEAUD / Marcel ~EYSSONNiE~/
--Bernard PLANTIN / Gilbert CHAROLI,AIS / Michel/Jacques
VENTURA.
++++++++++++

Ile départ étai t prévu à 8h ce samedi matin., ..
Le Volks de la MJC, la 2CV de Michel et la dauphine de
Chrittiane.
A 8h précise, Gaby et Mar:g:el vont chercher Christiane Chambeaud ,qui av,:ü t failli se' réveiller à 8h3ü ... La Puce
est là, Gégène et Fr0nçois aussi, mais pour annoncer leur,
départ seulement dans l'après-midi ...
La matinée se passe donG.. à charger le Volkswagen, '(
acheter à manger et rechercher à momicile les 15 participants
à cette "méga-sortie piège". Enceffet, le but avoué de cette
sortie était le gouffre de Malaterre dans le Vercors, vaste
pui ts~e--J::20 m... Mais un coup de main adroi tement mené par :,-:'="
François réussi à convaincre Marcel de l'obligation d'aller,
auX environs de Nantua da))s, l',Ai.llOP- . ]J,0.:iJd-ai.~.J.lt .. cl e va stes ~ ~_::...
puits inconnus, non visité, vierges quoi!!! Marcel convaincu'
les chauffeurs ne furent pas lûng à convaincr~e •.. ,:Le piège
était donc.amorcé. Restait à voir la r~action du Président?
Vers 14h, après un repas collectif de 10 personnes
à l'hôtel Meyssonnier et un regroupement enllectif à l'hôteI

Ben-Hur, nous partons sur les chapeaux de roue ... à vive allure
et Marcel en seconde (reproche constant des 8 membres présents
dans le-dit véhicule).
"
C'est à la nuit seulement que nous arrivons dans le
village de Champfromier : le comportement du président peut
être considéré comme'bon, totalement dénué d'agressivité et
mÊme teint d'un magnifique "je m'en foutisme" ("ça aurait dû
changer en septembre !!! tristesse ... ) une crevai son du Vo lks
est à noter ...
Après ,un passage chez le Maire et le garde-champêtre,
nous nous retrouvons avec la clef de la Maison Forestière dans
la poche ... et direction GIRON puis forêt de Champfromier'.
Installation dans la maison sous une pluie qui com~
lence à devenir battante et qui durera jusqu'à dimanche soir
sans interruption !!!
Après un méchant repas quelqu'un eut la sotte idée
saugrenue ~~ jouer à2"A~mes-tu teR voisins" ... et 15 sc~troumpfs
dans une plece de 5m flrent un ram-dam du tonnerre : bllan :
de nombreuses écorchures, des poches arrachées, des pieds foulés ... et l banc cassé.
Un gâcheur ayant décidé qu'un banc cassé suffisait, tout le
monde partit dans son duvet, sous le toît .. ; Nuit ténébreuse et
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beaucoup ne dormirent pas du fait du bruit des gouttes d'eau venues du ciel SUE la toiture en tôle ondulée ... Ouf!

pl~vieuse,

,

'

Lever,v~rs,8h

lavage de la vaisselle - nettoyage.
Marcel, en fritte se prÉcipite J?our repérer le gouffre du Petit
Tombaret à 100m de'ia maison Forestière, desçen~e rapide devant
les yeux ahuris et esbourdis des 14 schtroumpfs se demandant
qu'est-ce qu'il peut bien faire ... Personne d'autte ne voulant
visiter ... les troupes abandonnent les lieux.
Départ en voiture en direction.dB. gouffre inc'onnu"
sondé par' François dernièrement. ' '
Nous nous y rendons sous u:p.e pluie battante, cette
dernière ne se décidant plus à s' arr'êter, descente au d escen";:
deur de Ben-Hur, Françoi s, Gaby, Gégène, ]/Jïchel, Chri stiane
Chambeaud. .. Certai bs, las de se faire' tremper retournent Si abriter dans les véhicules,'les autres attepdent patiè:irJment les
descentes et 'les remontées':,
En fait c'est un,puits de 40m... assez joli; mais
fort humide du fait de la présence de ruissellements intenà.ifs.
Retour ,aux environs de midi à _-,la Foré. sti ère.
, No~s rangBdns, nangeons le reste des provisions .. , et
Dieu sait qu: "il y' en a.. .
_
NOUS' avons même la 'visite du cousin de François, nàtTf
de Bellegarde et de 2 de ses copains ...
Nous leur narrons nos exploits glorieux .. sous leurs
yeux ébahis, nous nous goinfrons donc en subissant une aJ..locu-'
tion présidentielle improvisée.
Chargement des véhicules ... départ.vers les 16h.
Rendons la clé... rei:;rouvailles à Nantua "dans le de,r-'
nier bistrot et à la MJC puur ranger ,le matériel. Ha.lte collec-:
tive au Hoine IVIeysson:hier p0ur ,finir la bouffe. ,', Les chauffeurs
reconduisent tous les schtroumpfs éparpillés dan,s, Lyon...- de
Grange Blanche à Caluire ... ,
2 bonnes jourhées humides mais ave. l'ambiance habituelle et un peu de Spéléo pour changer.
MARCEL
à Landau, le 20-9-68.
000000000000000000000000000

Rapport TTi:CH1ifIQUE
IGN( St JULI::EN-e:q.-GENEVOIS
"'" Carte
. (1/20 000 XXXIII"':29 - nOl commune de
Forêt de Champfromier.
, ,
3 cavités pointées sur la 'carte.

CH/~MPFROlVIIER

("AIN)

1) pointé ilLE TOMBARET"PRECIJ?ICE1~ = GUUFFRE DU BE.TIT TOMBARET
866,85 x 141,95 x 1160m.
fiché au BRGM. nO 2229. (1° expIa SC. San Claudien'p
1952) V
biblio + BRGM Catalogue régional Cavités naturelles
Jura-Alpes 1° partie p.2
+ L'écho des cavernes nO 9-l960p.16 cité
- - - -----_.-- - - - -

2) pointé

3) pointé

"PRECIPICE"

=
=

GOUFFRE DU GRAND TOMBARET - C~J
GOUFFRE DES AvALANCHES
868,92 x 141,72 x 1265m.
fiché au BRGM nO 4 720
V
biblio + BRGM Catalogue régional Cavités
Naturelles Jura-Alpes 1 0 partie p. 2.

= GOUFFRE

DE BUC~ALOUP (ou de la
BUCLALOUP)
Coordorinpes BRGM : 863 x 143 x 1180
"
San Claudien : 869 x 143,00 x 1190 v
d'après
calcul en carte IGN
"
868,96 x 142,83 x 1185 m.
fiché au BRGM nO 1453(=2228) 1° explo SC. San
Claudien, 1952)
biblio + BRGM : Catalogue régional Cavités naturelles Jura-Alpes 1° partie p. 2.
+ L'Echo des Cavefnes nO 8, 1959 n.p. (14)
"
nO 9, 1960 n.p.(16)
+
+ Sous le plancher, III, l, 1964 - p. 60
eeooOOOOooo

22 septembre:

Sortie Géologie
Pierrette et Bougnat
Sortie géologique, à la carrière de Liwonest, au cours de
laquelle moults fossiles furent subreptissement récoltés,
entre autre, des Turitellas pyriterses, ginérchpodes et
letronactyles, ...
00000000000

25 septembre :

~Sortie

Géologie
Fossile au Teil
Au dessus des carrières des usines Lafarge, rognon de silex
~t un monofesse moustériendutout ... ~??
OOOOOOUOOOO
29 septembre : Sortie Géologie
Apt -84- à Gargas Mézigue et Cézigue.
Sortie à l km de Gargas sur la colline de Péréal.
Récolte de ro se des!" sables, de sable dl Olonnes, de cristaux
de gypse, de vase de Soissons, et aussi de petits bivalves
qui pourraient être des Nuculas~
.
00000 0 0 0 000

~'

Ce mois-ci eut lieu, ... vous 'en,avez certainement entendu parler à la radio, dans les journaus, un
mach de Rugby transcendant opposant les é§.uipes suivantes
M.J.C.
- CAFE NEUF (VilleUrbanne)
Cl étai t le m.ach retour du mac,h dl aller (gagné par la M. J . )
Aussi une "belle" aura lieu l" année prochaine,
le score de ce mach étant en faveur du CAFE-NEUF.
Eh ! Baste t

7 .

......

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '

REUNION,'

G E N E R ALE

===============================

18

Septembre'" 1968

Cette réunion, la seule séI'ü~mse de 11 année, a eulieu dans notre local à 11 abri de toute PRL'Llll)r'! I~-i nHl l',I:0T'-j P.lQre. ffi:'ar... Oui ...
ÇY

Car ... un grave problème décomposait nos fiers visages
altiers,et burinés, ... une lueur d'angoisse ou:pdissait les
paupières et poul et Mau:cice de tous : nos prés~dents :r;' "
étaient plus présidents~ les membres du bureau etant dem:L.ssionnaires.
'
Notre avenir était incertain. Aussi des 'présidents
se présentèrent avec prestance; ainsi, l'on vota dans le .
calme et le recueillement : '
Présents: 32 spélfos + 6'personnBi indétermin~es.
Votant : ~5 personnes.
Abstentions : 5 personnes.
,{
.,
.. .:;~
,

.,,-,

r<..__ '"

,

~
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Eurent des voix
Duchêne ..

9 voix

Erba ..... 13
Plantin .. 8
Sarti .... 14
Mari"elle .. l23

voix
voix
voix
voix, . qui fut disqualifiée. pour
tricherie d~ veau.

Comme vous le savez, que ce soit au baby-foot o~ au ping-pong
les deuX points d'écart' sont de rigueur.
.
'sarti : 14 voix, Ben-Hur : 13 voix. (des récidivistes)
Ah ... lequel des deux allait. devenir notre héros
Un speech de chacun des deux succiter allait suivre
D'abord, d'abord, il y a Bouillabaisse,
Et puis qu'est comme un melon,
Puis quIa un gros ~ez
.
.....
m'enfin Baste !... il parla, et vo ici. les
plus suaves de ses paroles .qui consist.ent en une liste de
projets à venir :
_ Elimination des bouches inu.tiles
- Des femmes pour la popote, pour la vaisselle, pour ...
- Visite des égouts de Chambon-Fangerolle.
- Fiche du B.R.G.M. pour avoir des pèpètes.,
- Des sorties escalades et des boutanches de pierate.
- Visiteor~anisée des grottes .de la Balme:
- Plan d'érection pour un monument funéraire à l'effigie
du nouveau directeur.
.
- Recherche de la pierre philisophale .
- Plan d'extermination des moutons du Grand. Som ·en·méchoui
et boeuf en daube.
- Grande première dU.tunnel.du funiculaire de st .Iust
- Non à la hauss8 des cotisations dé la M.J.
- EleRtion de miss épéléo, dite Miss Terre.
- Oui à la pilule.
'.
- Oui à l'éëhe.lle mobile, type -de 'Jo'ly et à la spcuri té .de
l'emploi.
Un tonnerre d'applaudissements envahi.t le stade.
Advint le ~econd malchanceux qui, en termes longs
comme....
narra l'évolution du·S.C.V ..puis.son déclin lorsque J-P S. en pris la .tête.
Les contraverses furent virulentes entres les deux partis
Le sang même coula. Mais cependant, il continuait son
discours, encouragé par les uns, emmerder (au sens propre et
sans se retüurner) par les autres.
.

.

Puis, le 2e tour de "scrutin eR·liÇ)J;,l..=..: Présents : 32 spél~os + 50 personnes indéterminées
V,otant
246 personnes
. Erba ... 121 v;oix
.
Sart± .. 124 voix
L'erreur de compte est due à Gégène qui a voté pour Gégèn~.
::=:----

~---~-------~-------
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Et les présidents Jean-Paul Sarti et Jacques Erba
reformèrent leur bureau.
Comme quoi les évènements de mai et d'août n'ont
pas donné au S.~.V. une leçon.
Oui, ces deux hommes transcendant bénéficient de cette chose
déconsertante : l'acceptation tacite de la majorité des
bougres qu'ils exploitent. C'est la vie.
Les premières lueurs de l'aube nous surprirent,
alors que les présidents, comme le veut la CDutûme, arrosaient'leur réussite.
+'
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ANCIENNES

RECHERCHES

HYDROGEOLOGIQUES

=======================================

effectuées par le Gr. Spéléo MJCV dans le département de
l'Ain
Marcel MEYSSONNIER

la

li.
demande de l'ingénieur en chef du Génie
Rural de l'Ain, certains travaux ont été effectués par
le Groupe Spéléo M.J.C.V., il Y a une dizaine d"années.
Restés au fond d'un tiroir, ces document sont, pensonsnous, à exhumer et c'est pourqu~i nous voudrions en publier quelques extraits dans ce bulletin.

- J U l L 1 E T' l

- J U ILL E T

9 5 5

19 5 9

Reconnaissance spéléologique
pour une alimenta::lriol1:::--en eau
potable: Communè de
SD/fb.NDRE si. SUR~'l.N (AIN)

Prospection spfléo en
Haut-Valromey.
Pro spection dans le V8.1romèy : vi si te ,de la gro tte de
PREOUX (commune de RUFFIEU), de la grotte de BASSIEUX
(dommune de SONGIEU) le 18 Juillet 1959.
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"
Nous avons constaté que le réseau de PREOUX
lI es t de fai'ble importance, de par sa longueur et son volume.
"De plus il existe dé.ms ce réseau 2 poches d.' eau d'une conlIténance de 7 m3 environ. Aucun écoulement n'alimentait
"cette réserve. La partie terminale de ce rés«:oau se présenlite sous la forme d'un cul de sac, dans la roche, ayant à
sa base une amorce de puits, diamètre 50 cm, profondeur 60
lIcm, dans le fond il y a du gravier. A noj;re aviEi"; la structure du réseau, sa présence près de la surgace, ne donne
aucun espoir pour un captage."
"le réseau de BASSIEUX est nettement plus intéressant. Nous
11 l'avons remontÉ
le plus loin po ssi ble, jusqu 1 à une voûte
lImouillante que nous n'avons pu frsnchir. Nulle part, nous
"n'avons trouvé de lac ou réservoir. Le réseau devient
"ptroit et se divise dans sa partie terminale pour devenir
"un collecteur au débit relativement important vers ID. sor"tie . Il alimente en part~ie, à sa sortie des habitants de
lIBASSIEUX, mais il subsiste su 1 une parti e impo.rtante de l'
lI eau se disperse.
"Nous avo:g.s constatÉ semblable dispersion duns le village
11
de SONGIEU. En effet, 3 fontaines débitaient respective"ment 36, 24 et 45 litres/minutes, soit au total 105 l/mru.
lILa collecte et la mise en réserve de cette eau .perdue est
lI un moyen à envisager.
" Co~pte tenu que notre prospection n'a pas été poussée à
" fond, il nous f~st difficile de cunclure, cependant, il
semble que Z élÉments sont liés, l'un justifiant l'autre,
"le sol de la rf·gion prospectér regorge d'eau, ce terrain
Il est
une pponge, mais aucune cavi té importante ne se trou"ve là pour faire office de réservüiJb,l'élément liquide ne
fait que passer. Il semblerait qu'une partie impùrtuntG des
"eaux en provenance du CRET DU NU viennent s3turer le ter"rain prospecté. Des travaux de drainage, de collexte et de
"regroupement des eaux permettraient, il nous semblen de
"solutionner le problè~e de l'alimentation en eau. 1I
(Rapport de Robert BÜMB0URG. 18-9-1959)

Notre photographie de Couverture
est une reproduction inédite d'une dümégative S. C. V.
Prise sur le vif par "Neptune", elle illustre l'exploration de la difficile grotte des Balmettes (Torcieu -01).
Le témérGire explorateur : "Chenu ll est en ce
moment au sommet d'un puits de 4m au fond duquel il se
brisera l'échine,
+++++++++++++++++++++++++++

- 37 -

B l B LlO T H 1 QUE
+++++++++++++++++++++++

Nous avons reçu ce trimestre les publications suivantes, qu'il vous est possible de consulter dans la bibliothèque (responsable "le Fo ssile")
FRA N CE:
=============

28 - 1959 /
nO 39 - 1962 / nO 41.- 1962 /.
bulletin du G.S. Valentinois.
SPELUNCA bull. nO 2 - 1968.
F.F. S.
SPELEOLOGIE nO 58 - l avril 1968/
Club Martel-Nice.
TAUPING-INDIGEST nO 39
1-1968.
Bull. du Groupe Catamares-Sochaux
l,' AVEN n O 24 - 1967
-Bull. du S.C. de la SEINE.
BULLETIN du GRESS (no de 1967)
SOUS LE PLANCHER VI-4-1967.
o~gane du S.C. de DI~ON
RAPPORT D'ACTIVITE 1966 : Spéléo-Club Alpin LANGUEDOCIEN
SPELEOEUS nO XI avril-juin 1968 / M.J.C. Beaune, groupe
spfléo Varappe.
TELL (L.), 1968 , Erosion-Corrosion, Actes du IVe congrès
international de Speleologie ·en Yougoslavie - tome III SeparatuID p. 233-234,
TELL (L.), 1968, Verschiedenes Verhalten Gervisser urgesteine bei verschiebungen : dans I,abyrinth
von Grythult, Ostrrugotland, Actes du IVe
congrès international de ~péléologie en
Yougoslavie - tome III, separatum p. 621
624.
TELL (L.), i968, Mischungskorrosion - Corrosion par mélange -ou 'comment une eau saturée peut
devenir agressive ? Actes du IVe congrès
intqxnational de spéléologie en YougOSlavie - tome IV., separatum .p. 235-237.

+ SPELEOS nO 59 - 1967 / nO 21 - 1957 / nO

+
+

+
cc:e,..

+
+
+
+
+

+

+

ETRANGER
=================
..

AUTRICHE

+ DIE HUHLE, Zeitschrift für Karst und .héihlenkinde,

1968, nO l, nO 2.
ALLEMAGNE + MITTEII,UNGEN, des Ve.cbandes Deutscher HO.lein und
Karstforscl1er c. V. MUNCHEN. 1968 - nO 3 ..
SUISSE
+ LES BOUEUX, Bull. de la Section Genêve de la S.S.S.
nO 1-2, 1968 / nO 3 - 1968/.
.
U.S.A.
+ N.S.S. NEWS 7 Bull. mensuel de la N.S.S. -USA.
nO 5,7,8,9 1 1968.

-~~---- ---~ .._ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
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+ GROTTAN,

organ for Sveriges Speleolog-forbund.
NR 3-4 1 1968
- NR 1 1 1968.
'
ITALIE + Bulletin: Gruppo Speleologico C.A.I.
Bolzaneto GENOVA. anno 2 N° 3.
++++++++++++++

PUB LIe A T ION S
=======================

+ Bulletin: Institut Royal des Sciences naturelles de

Belgique T. XXXVIII, nO 42 - 1962.
G. de BLOCK : Notés sur les chrioptères des carrières
souterraines de Lives si Meuse.

+ G. de BI,OCK : l,a gro tte de Bohon, à Barvaux ...; extrait du

bulletin les Naturalistes Belges, T. 49 - 1968, nO 4.

+ Œ. de BLOCK : La présence de l'Oreillard

m~ridional

Plecotus austriacus est-elle probable en Belgique ?
extrait a..es Naturalistes Belges, nO 47 /5 mai 1966
+++++++++++++++++.

L l V RES
===========

+ C.N.R.S. Le laboratoire souterrain de MOULIS (Paris, 1967)
+ P. MINVIE1LELa conquête souterraine (Paris, 1967)

= 2e prix du C.D.S. Rhône 1968.

++++t+t+ttt+ttt++t+t++++++
. PET l TES
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nO 10 p. 2
Suite aux réclamations reçues par le rédacteur
en chef de la part des membres du S.C.V. mécohtents,
le rectificatif suivant est à apporter au comité de
rédaction du nO 10.
Ont été omis dans la rÉ:dlisation de ce numéro
(complèrement raté, il faut le dire) les sieurs:
Ben-Hur (dit Jacques ERBA)
et Neptune ( dit Jean-Claude.CBAMBEAUD)
Rectif~c~tif

Nous apportons les excuses n6cessaires à cet oubli
(volontaire ... )
00000000000000

Sont aux sévices de la nation, nombreux individus, soit
par exemple, ceux qui suivent ci-dessous, sous-nommés avec leur
lieu d'implantation:
Zommatoulan ~ Marcel Nichtmeinherr à Landau - Rémy à Andrieux Roger à sa t~J?-n~lle - Pi~r~e à ,:~rs gnale
Duron à BoudJ l tl -ou DurJ.L a BudJ l ton Lemarach à Elbonerg
)
Char<:moble à Granamelle
)
Ma rachel à Rabanel
)
Qu~ est-ce ?
Mirabelle à Charamolle
)
Retour de Fantasio de l'armée du S8négal
+++++++++++++++++++++++

La fresque ci-dessous illustre les moments pathétiques que pourrait vivre Bouillavaisse dans quelque temps.
En effet, i l se fiança au moi de Juin avec Pierrette.
N'ayez crainte, ils on~ arrosé ...
w

,-'

/

.....

LEQUEL D'ENTRE VOUS
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"Même après l'inauguration de la station de pompage,
"l'abîme de BEVY restera ouvert aux amateurs de spé=~
"léologie" .
Suite à la collaboration de Spéléo-Club de
Dijon et du génie rural, la rivière souterraine coulant
dans la grotte de Bévy a été c-:1.ptée pour l'alimentation
en eau de plusieurs villages. Seule la galerie amont de
la grotte sera fermée par une grille pour empêcher toute pollution.
o 00

00 00 00 0 00 00 00

+ ~~E~~~E~_li~~E~_~~~~~§~~~_~~~_2~~~1~§~~2~§
~~_~E~~E~~_3~~_§~1~§~~2§§

Le Spéléo-Club de la Seine a atteint la cote
-1143m au gouffre Berger après 8voir franchi le siphon
-1122 et 'parcourru'600m de galeries.
A la remontée, 2 accidents se sont produits nécessi tant la mise en action des équipes de Spéléo.,..Secours.
(Articles de Cl. MULLER / A. VEYRET)
000000000000000000

+ ~2_~~E~~g~_3~_~~3~

~~~~_~2§§

- "Avec les spéléos du Mont Béas qui ont découvert le
cinquième gvuffre du munde ... Avec ses ~26m de profondeur,
le'gouffre'Georgesest donc classé comme le 5ème d.u monde
(Ariège). .
- Dans uhe grotte de l'Hérault, un jeune spéléologue
tué dans un gouffre par la chute d'un rocher.

000000000000000000

'- 41·+ Le Progrès

13.8.1968
...... _-----

~.~-_._-.._------_

ilLés' Sources de la FOnta'ine de Vaucluse découverté's 7"
Découverte du Groupe AVEN et d.e la Fé~éra.tion Spél~oiogique
de Fontaine de Vaucluse dans l'Aven de Jean Nouveau.
Da~s la paroi du puits terminal de 50m (-520); à -500, boyau
'communiquant avec une salle, qui "révéla la présence d' uri second
boyau de dimensions impressionnantes."

"En effet, les puissants projecteurs mis en oeuvre n'ont pu
~'en balayer les parois et. l.es filins de. sondage en profo.ndeur
"ne purent toucher le fon'd 'de" c'e' nouveau gouffre" au"'f'o-nèr -du"quel on entend rugir les eaux furieuxes d'une importante ri"vi ère 'souterrcdne ... "
'
0000000000000000

+ ~~_~~g~E~ __ ~1~§~~2§~

Organisée par Michel Siffre, nouvelle. expérience
souter-raine près de Grasse.

èi'e~

vie

ooooooooooooooob

Une équipe française, soutenue par 1.es Nations Unies,
va explorer les eaux souter.:aines de Madagascar.
000000000000

+ Vandalism.e :

Une station Service, proche de l'entrr.e de Cedar
Ridge .CrystalCave (Kangaroo Cave) -Tennessee- USA vend à
l dollar pièce des concrétions provenant de cette grotte qui
ét8~t l~upedes plus belles cavités de cet état.
,...

(N. S. S.' News:q,. nO 8, août 1968, p. 118)
00000000000000000000

+ Œllid~_~Qlli_r~QQlt&r_1§§_~~~~E~~~~~~~

'Un guide pour les récoltes de cavernicoles dans les
gro'btes a étié mjs

<:.lU

point par lé:! NationAl Speleologtcal Socie-

ty et pub;Lié dans N.S.. S. NEWS, nQ) 9, sept. 1968 (p. 127-138)."
,
'.

- 42 ...
Croquis et description des principaux cavernicG18s rencontrés et notes concernant le matériel à employer,
les techniques de capture et de conservation.
Une telle publication en France serait utile à
beaucoup de spéléos et pourrait être publiés! par Spelunca.
00000000000000

La N~S.S; relate un incident arrivé au cours
d'une rfcebte exploration du "Sotano del Rio Iglesia"
(prof. 540m) région de Mexico, par le Mc Master University Clipbing and Caving Club.
Une corde neuve (Samson, 7/16") placée en haut
d'un 'puits passait sur une arête de roche. Après 6 des~
centes la gaine présen~ait une certaine usure. La corde
servit à remonter 12 sacs de 15 kg, puis servit à
remontée aux jumars de 5 spél.éos. Le dernier arrivé au point
où la corde était fi16e eut d~ la peine à f&ire passer son
jumar. Puis portant son poids sur son 2 0 jumar, l'in tf,... _.,.
rieur de la corde cassa et glissa dans la gaine avec le
jumar, 19issant le spfléo suspendu à son jumar supérieur ...
(N.S.S. NEWS, 8 août 1968 p. 114-116)
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