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c'est aveb grand plaisir que nous voyons l'ectivit~
"sgéléo", de la l'iL,LC.V. fS"G2T ses vi.ngt années d'existence.
La sp~léologie est l'une des plas anciennes activlt's de
la ma ieon, Gt 61le a pû 86 dév·elopper de 9LÜS 1949 grêce à plusieurs animeteurs P6.rm.aneuts g .Rob~:;rt.BO:IBOUR(} (1948-1959), JaoqU6~ HUSETOWSKI (I950·-1965), Georges :1AECW~SIN (I96~-I966).
1 •

ceux-ci orit sû fBire découvrir ~ des jeUnes, et des moiOs
jeunes, en plus de l'Bapect pûrement spQrtit ou soientifique de.
cette tctivité, son espri.t d'équipe, son nmbi~~nce qui 8~ COt!llilun~'"
que dnns toute ln m~ison.
NOUS pouvons constnter Gue
des "anoiens spiléoa", et même
.;"
80 tifs, prennent a C06L1r L·, vie de 1~1 ·mfl i8.on, en se
cherg6flnt de l'Dnimation génrS.rr::le ( conseil de l'Œ·.i~ion, oonseil dt

des' metubres

Administration), et w@me de l.'snL.[-:tion cl.'nut:te8 cctivités ( ci..
né-c~ub, cDnoé, géologie f 0 i.n6mfl, photo .... )

cslc montre qu'à trcvcrs une ectivité spécifique su départ,
il est possible à qL1iconque de choisir si voie: .
- prendre des responsebilités
- chercher à se découvrir .... a se dépasser ••••
en gardont entière liberté de ses Dotes, spns nuire à
lE: oollecti'7Ï.té.

.

,

C'est le bût recberché d~ le vie, et une voie ouverte par
les M:·isons des Jeunes et de ln Cultl:lre.
\
Nous remerçions les membres de l'8ctivité "s péléo" qui en
sont conscients.

Serge FA UCONl'TET
DI~ECTEUR

de

la

M.J.C.V.

Hubert TROiVIPIER
PRESI:JENT de la H. J. C. V.
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* * * * * * * * * * * * *x*x
Nous avons le pla is ir de VOIJ,S 8dresser ci-joint le .u0l~
de notre époustoClflante " l 'evue" : ;J.C.V. AG:l.iIVITES. oe numéro est
consacré en t ièrecüen t à une vue d! ei'Îs-érnble de "20 années d' ac t ivi tés
pseudoap~16ologi~ues.

Vous pourrez y lire quelques anecdotes, souvenirs, comp~
tes rendus d'~nciens et jeunes du groupe, et égAlement un rapport
sommaire du 'cravail effectl~é clepuis 1949 9 le tout est egrémenté
de nuelî'u es des8ins humoris biG'l-~s~éléologiql::tes...

-

-
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-

-. ..- -'-

Vous trouverez principE'.lement dflns le r:p .ld:. (avril-juin
:
- le compte rendu des activités du 1° semestre 69 (sorties, réunions .. )
- un rEPPortdde l'activité '1BOLOG-r,; pour 1968
- un compte rendu d'explore t ion '''diî~1roLlQ..~ Ç;.;;!,~l.éo ~~ •.sLe .'J.}ji\ )}UOHET-{E1969) de S. ''). V. C, Ci'1I'rIT}~S
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'Se N° 1'3 (juillet-septembre 1(69) sera consaoré plus particulièrement8mtrésul'bats des reoIJerches entreprises dans le
~'1assif du GHJ;ND SŒ:1 (Isère) : - suite d.e llétude spéléologique du
..
_._"massif
- étude g~ologi.qgt:. ('éolilperu . d~agnamm~,'. ; l
- compte rendu du cQwP au jour le jour
- per8~ect1ves pou~ 1970
AU sommaire du lJO 16 (octobre-décembre 1961'.1) :
- le compte rendu des activités SCV du second ~eme8tre Sg
tl'e d"H'SCt,I cp~I?n 00-T(\:T,? DTT -)';::~PAR';"}ï'TT"""'>:T~ T\"!i' L'~INtl
1 20
( ~ om pl ~~l~n ta et Je! r~~ t
i'~~;tiisi~Y.JL.:.~.,_,·..l'..U;...:...~..JL. ~~

if

En outre parution de "S.,iJ.V. ;Œ:rg~~rr:O"(octobre 1969) ~
limitée (dosuier contenent adresses et renseignements
tJtiles pour les metl1bres du groupe).

diffu~iop

~ * * * * * *
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Bulletin périodique du Spéléo-Club de Villeurbanne
et étrangers
+ ECHANGE aveo tous les clubs français
... -- publ iant même annuellement une revue.
envois à adresser à :
+ A,BO}-T!':r~: tEN~
'P 0 Ul" 1969 : 10 &
Gabriel rIEYSSONNIER
(sp~léo-club de Villeurbanne)
~ : LYON
26-16-06
19, pas;,age 'Billon -69-VILLEURBANNE
ÜL :ŒYSSONT,U'ER)

l 9 4 8

xxxxxxx

Déclaration à la Préfecto.re du Rhône de l'sssoo i.a t Lo D. dit e ~
" Ma ~§_9-!1...9-_l~_Sl_J·e~rt~f:L.f:..t de la Cul ture de Villeurbanne Il
oréEd; i.o;~. dL:!. Q:E,~.,lQ.ê.Jlp.?2:.~ologique do la Ma ison
des JeL:JJ;:),9 et dG la Qlü tL:!.re de Villeurbanne.

l 9 4 9

xxxxxxx
l

9 6 9

Le Groupe Spéléologique de la M:J.C.V. ( SpéléoClub de villeL:!.rbanne) fête ses vingt années dt
existenoe.
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Nous nous permettons de vous pré.
ro s péo iel de notre bullet in "S.C. V.
ACTIVITES", un aperçu de vingt années

Ni~~iV;~grOupe.
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Quelques souvenirs. rapports. comp-

tes rendus et des s ins, dt anc iens ou
tlJ.els membres du groupe vous fer. ont
:']J
.
vivre, noL:!.s le souha i tons, les bons
.... U.· \~ments qu.e nous avons passé ensemble
1/L)
la pratique de la spéléologie.
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EDOUARTI P l 0 0 INN l r l
( 1929 - I955)
animateur et responsable du Groupe Spéléo
:r. J. o. V, de IS/; ~.J à ·rg55
noyé dans le siphon du PEYRAOU DE OHADOUILLERS
r.) ( !\rc1èehe)? BiJ. Cl.':U'8 :3 i c:na plongée en scaphandra le 24 JiJ.ill3t 1955.

D0 UKl
memhre et a~im8te~r du Groupe Spéléo M.J.C.V.
deI':) 5(: à. 19 Sc]

mort en service commandé en Algérie.

§Rm~~Q:_Q1Y~__ ~~ __Y11~~gg~!~~~

Il.J.O. , 4 rue Bonneterre
69 - VILLEURBANNE
Groupe spéléologique de la M.J.O. de Villeurbanne
- Membre du Comité Départemental de Spéléologie du Rhône
- Membre de la société Spéléo-secours Rhône-Alpes
- Affilié à la Fédération Frangaise de Spéléologie
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p. 24
p. 25
P. 27
p. 34
p. 35
p. 36
p. 37
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speleologue ........•.....•••
Y iqgt .êll~..,_q.e spéJ;..éologie
1'T F. ~-) t orlY
p OljJ.'LJU2jléo 2.3..::21 Juillet 66
NElumochLë soû.tïerraj.oe ..•......•

Michel LETRONE
par L'OS
Marcel 1lliYSSONNIER
L'OS
Claude MONIN
L'OS

"L'm3· c'est pas
-;;. de l'INOX"
"

Robert VILAIN
Michel NIEF ("Mimi")
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Chronbgus schtroumpfique (édit.69) A. Naunime
La gloi..re
·0.L'08
Publications effectuées par le
Grüu~ s'peleo MJCV/ SCV
Page publicitaire: pneumatix ••• L'OS
~\Iémcl.~.:.~..] Qrqtte .2-es CINQ CA IN) Robert VILA IN
.000
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p. 41
p. 43

p. 45
p. 46
p. 48

Petites annonces choisies que
'---'-"r~
nous aVons
rataes
Les ~r3nd es époques •••••..•••.•• LI OS
apologl~.h.i.l3.0is
pé-You-King

p. 49

Le g::'::'9,9J2.§._,ê2.é1(C2.-..MJCV-LI949-I969) Marcel WIEYSSONNIER
(respons('Jbles, [iletilOreS, travaux)
p. 61 EvocatioDS gro~~~~~
GABY
JEFF
FOSSILE
BABASSE
PIERRETTE BEN-HUR
BOUILLABAISSE
HA RCEL

p. 73
p. 75
P. 76

p. 78
p. 80
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GABY
Pierrette
Jean-François
Jacques
Serge
Francis
Michel
Albert
Gaby
Marcel
Claude
lA.

i.Iichel
Alex
Jean-Pierre
Hubert
Jacques
Robert

HARCEL

&

l'/1EYSSONNIER

BAI
;DURON
ERBA

FAUCONNET
GADEAU
LETRONE
i,IEYSSONNIER
MEYSSONNIER
l',IEYSSONNIER
MONIN
NAUNIME
NIEF
RIVET
SARTI
TROMPIER
VENTURA
VILAIN

L'OS
ALEX
GABY
PIERRETTE
Photographies : Grqupe Spéléo MJC Villeurbanne,
Impressions (couverture intérieure et photos ) g Hubert TROMPIER
Mise' en page 1 Dact.ylograQhie ['Tira~

pLffus ion :

g

ANNE-l1ARIE
GABY
MARCEL

Albert l/fEYSSmmIER

AVEC LA COLLABORATION de tous les membres actuels~de nombreux
anciens dL:\ groupe SpéléologiqL:\e M.J.C.V. qL:\e nous remerçions.

-,AVERTISSEMENT:
- -- -- - - -- - - -Comme VOL:\S

- - -

-- -------

~

-- - - - -

pourrez le constater à'lalecture de notre "transcenden tale pctbl! ica t ion" g les fautes, de fra ppe abonden t ~
les genres de style égBlemen t (pl L:\S ie L:\rs l.1achines et dac t.ylos) •. les
tirages ne sont pas tOctS "jojo" (plusieL:\rs ronéos) ...
NOL:\S avons mis 6 IIO,IS pour fé'ire ce numéro 13 de "scv ACTIVITESi!
Il sort de presse avec 3 mois de retard •..• NOL:\S espérons que VOL:\S
mettrez un peL:\ moins de temps pour le lire g 'Du fait de la mauvaise
qualité du papier "ce canard" ne peut qL:\'être lL:\ ou brulé - Il ne
risqL:\e pas d'aller dans la fi ••••
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Ah!' Voûs êtes spéléologlJ.e! c'est bien! J'ai visité l'ao

~ernier le célèbre go~ffre d'Or.gnac
à l'entr~e). C'est très intéressant,

quand j'aurai 75 ans).

(ascenseur, rampes, billets
vous devriez y aller (oui,

Alors, vous descendez avec des échelles de cordes? (matériel périmé depuis 30 aos), et vous remontez en rappel? (esseyez, pour vo ir !!! L VOlJ.S devez manqlJ.er d'a ir là-dedans (Quand
je pense aux cOlJ.rants d 1 air du Trou du Glaz !! !).
Mais vouS devez rencontrer des bêtes (le plus gros cavernicole mesure 4m~, et la chauve souris' est le plus .gentil des
animaux), et vous risqlJ.ez de VOlJ.S perdre (les herdis explora
teurs du patronage, olJ.i), de rester coincé (ça, oui, ça peut
arriver) •
Eh bien! VOlJ.S êtes COlJ.ragelJ.X (là, il faut toujours approuver, même si 1lJ.elqlJ.efo ls vous a ttl'a paz une bonne "trou 111e" ).

Je me dem9nde vraiment quel plaisir vous pouvez trouver
à passer votre temps dRDS ces grottes, alors qa'il fait si beau
dehors (Il faut bien reconn8ître que le sp~léo bien fatigué,
·bien mOlJ.illé, bien affam~ 8e le d~mande aussi).

Paavre s péléologL18 ! com:1J.6n t peu t":'i 1 se fD ire comprendre
alors <lue lui-lJlême ne sait pas exactecu8nt ce Q.1J.i lui plait sous
terre. Ce qlJ.i est sar, cVest que ça lui platte

Il Y a tant de raisons, mais quand il essaie dten citer quelques une, je devrais dire, qlJ.snd il essaie de se justifier, l"
incompréhension de son interlocuteur n'en est que plus grande,

Et si je vous disais que ••••••
Les entrailles froides, noires et humides de la terre m'
attirent parce que j'aime le soleil et la nature, parce que,
pour bien les aimer, pour bien les apprécier il faut les mériter.

- 8 -

Quand après une d~re exp~dition, je retrouve oette nature, je respire son odeur oue vous ne connaissez pas, je vois SB'
beauté que vous ne voyez plus,en un hlôt, je la comprends.

.,"

Po~r aller explorer le gouffre que m'avait indiqué
un vieux b~Gberon, j'ai découvert, hors des routes et
des sen 'Giecs, d;·ns les déf;Grts bo isés du vercors, la
source fraîche, le vieux sapin foudroyé, la clairi~re
aux chanterelles, le repaire du renard.

Vous ne les verrez pas, vous êtes passé trop vite,
loin sur la route. Et 90UrGuoi seriez-vous venu là ?
La cBDt;e routière in6.ici~b,i;·E Ln b8é;U point de vue "avec
parking", trois kilo"i8otr'es k!J.~8 loin.'
VoU's pourrez 0. ire à V08 amis "J a i fa i t les Grands.
Goulets", moi, je ne poarnJJ. rien di.re, C8r ce qlx'ai vu
n'est pas spectaculaire, C8 liL:lè .j'ai vu n'est pas "catalogué" •

he~res. Nous étions cinq.
DOUS ~tions fixé, la descente dt

L'expédition avait dUTétrente

pour atteindre le but que nous

un puits inconnu dans un réseau de galeries d~couvert préoédem~
ment, à plusieurs kilowetres de l'entr~e, nous avions à transporter 180 n1è tres c: échelles souples ~ 180 ulètres de corde nylon,
chacun notre réserve de carbure pour la lampe à ac~tylène frontale et pour toute nourriture, pour gsgcer du poids, deux tubes de
lait concentr~ per personne, et des raisins secs. La r~u8sLte de
l'expédition était h ce prix. Nous le savions.
1

,Dès la deuxième heure, nous étions mouillés, barbotent

dans 1'66U de la rivière à 2°. L'air faisait 4°

Entre autre"amusements", nous avions à frpnchir un passage étroit, en rampant dans de le bo~e liquide tout en trainant les sacs à matériel. NOUS evio~B Ensuite un puits de 50m à
descendre, et, COddle c'est presqL1~toujoLŒs le cas, le seul point
de pitonnage possible laissait descendre l!échelle en plein sous
la cascade~
"'t'es, n~.
Pendant tren t e h eures, nous ne nous sommes pas erre'
pour manger, ni polJ.r dormir, car alors le SOL1l~:Je il, la fr, t igue,
et le froid ,e nous aurait pllJ.s permis de repartir, et les conséquences en f'lUraient été graves, et voi.ci le genre de réflexiotl
~ue nous échangions 8.10rs ~

- Dire que dehors, i l fait chaud et soleil!
- Les copains re~~es en surface doivent être
en train de mBuger.

- 9 Je n'en peux plus, je suis crev~, j'ai froid.
~ette fois, c'est bien fini, je ne remets plus
les pieds sous terre, il faut être complètement cingl~. J'iroi fEire du ski, ou jouer aQX
boules. J'en Ri marre, j'Rbandonne 10 spél~o.
~8s8e t~0i8

. La scène suivante se
credi, jour ae 10 réuniü~

jours plus tard, le mer:

~GbdomGJ~ire

- c'6tnit farwidable, qu'est-ce qu'on en a
r ' 1 l 'c"
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C'est vrai. Il y a sarement tout un nouveau
réseau de Œaleries de l'autre cSté.
'-'

- Et si on retournait dimanche?
- TI'accord
essayez de comprendre •••
Il Y a encore quelque chose que j'ose à ~eine vous di~e •••
Si nous aiœons tout cela, c'est parce que vous ne l'aimez
pas. Parce que sous terre, nous 8o~mes dans un autre monde,
o~ la vanit~ n'existe plus, o~ chaque homme (quelque soit'
sa condition) peat donner des vraies illesures de volont~ ou
'd'intelligence oa de ferce, et toujours de véritable amitié.
Un monde qui, dès que l'on y pénètre fait disparettre la
t~lévision, les sena interdits, et les billets de banque.
Un spéléologue est un homme qui cherche ~ se connaitre,
parce qu'il doit très souvent dépssser des liwites qU'il
croyait connaitre.
Cela vaut la peine •..

~ichel

LETRONE

(*)

(1965 )

------

---

- - - ... - - - .... - - BUC ien membre et pré:cJi.dent dl). Groupe Spéléo MJC de
,
ville urbanne (1950--19 :,;1) prés Ld.en t du Conse il de na t80n de
la :!lJCV en 1951. Dé12[';L1é ',::égion8l Rhône-Alpes et Directeur
de la oomwissioD dGS stages de la F.F.S.
:-

-

-. - - - -

- - -

.....

ma vie a
commencée
par
.tl.n non-se.ns
.

Très jeune déjà, je m'intéressais à 11
évolution du Karst au logis. Je fus bientôt remarqué par mes conclusions Quant à 1
absence d'hippopotames da~s les oavernes.
Je soutins une thèse devant un jury dont
.1.•:
j'étais membre. 3 ans plus tard,.le prix
. )\
Nobel me f·us décerné. Je préoon isa ls à
.~)
R. de Joly, l'emploi d'échelles
--'1 \.(1
mé tall lqlJ.es solJ.ples pour la
~À:r
descente des gouffres. J'ex~\V
plorais moi-même, entre au.
tres; la Henne-Morts, Oigalère
Pierre Saint Martin, Jean L'
.Ancien ••.•••
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torique d~ GroUpe sp~l~ologique de la M.J.C. de Villcurbenne. En
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.AIJ.Elsi, nous nOl::t.s sommss mis en c.1evo.Lr de Qom:::'t.::.J.aer 'les e:r.-·-

chives, • <, qu'il a falL:i, regrouper" NOL1:J en fn·ofi.t'~'r"·'J POlU' l'r:!J.1~j:~
cier les 1fanciens" qui. ont bien VOlÜU nous communJ.GU.f<r' ]81:3 doou.·~
ments qc. ''ils pos sèda ien 'r; encore,
. . .
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1949 I951 1953 1955 1:957 1959· 1961 1963 1!j6!5 1967 I969
:mlectrCl-:.c~91:Qgf'.§lg!E§.du Gro'lApe Spéléo M. J. C. VILLEURBANNE'
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O()()()()()()()()
" •••••• C'est au mois d'Octobre I949, que 2 ou 3 gars mordus par
la spéléo se sont réL1.11is~ et se sont dit qu" il étEJtt vraiment a" normal qu'une ville cumme Villeurbanne ne pQssède pas son groupe
Il spéléo~ ou mieux~ son BL~_~..Eélé9l..ogiSlg~ ,
ce qlÜ veut dire', en
Il langage normal:
exploration et étude des grottes, gouffres, et
" rlVLsras
.. ,
'n
sou t erral~es...
.
" Ils lDDeèrent avec le conoours de R. BŒŒBOURG une éqL:lipe spéléo
" dans le oedre des ac t iv i tés de la ~II. J':~b-:--de Ville urbanne. Nom" breux farent les jeunes qui répondirent à leur appel .••
Il

. .! ~ ..

- 12 Nos premi~res exp~ditions, nous les flmes à quatre, cinq, quel" quefois plus, mf~ i8 rarement, car nous rGp.J1q'J.ions du m.at~riel Dé,·
" cesseire; 'Petit à petit, nous nous sommf;:3 organisés, Mais g.ros
fi 'problème,
dès le débUt: entrainement e't; équipement •..•
• Dlcldés à faire du bon trav811, et de profiter de l'expér1enoê
"d. vieux "apéléos", nous prenons contact avec des sp~cialietes.
,t J., CORlillt, professeur agrégé de lfENNA accepte de nolJs aider DU
» point de vue technique et documentation •..
,. De nombY'euses sorties sont org8nis~ee à. y;8rtir de r<:o . .A u mols d'
"avr~.J. I(?i50~ nous sommes une éqlJ,ipe de 1,1 !?/l.i,'S et 4·::1-·~/>,s.
Il .AOl·~)3 <:::)')-,'ol/':ltton de la Direction déL}.sr-r.c;;,rc~ntale du ]);. Jel;meSd:= (:J"j
l'
dF";S 8!j:-x::-t;;:: nous passons de groupe spél.éologique à l::.t~ ffQ.2n!I:l
" !:.q.B}.or~~il._~~~? format ion et ,de r~ch~rch2.ê~~12§J.-éologi.~~·~~~ fi (C. R. :FI, R. S. )
ft or·g1Jnl.s:H,s officiel clwrge de centraliser SLU' la rc::r:::'Lor~ tout 11'3 t:ra« vail dG8 6quipes apéléos isolées. Ce centre est le 8G~1 8xist8Ut
sur J.'3 P:!.QQ nat tonal •.
«

" Paal" 18 première fois en France, aara lieu en aoÜt 1950, un st8ge
11 g.g_J~:ç!..!-~~;~f:.~~ ..h:~.n_~ e •mo n ii~_~L§.....2~~._...êJ2.0.I;.é 01.:.9.8 i e,
8 ve c bre v e t s ct e f' i.ti--··éfô·"-" stdgS ....• "
( extraits d'un rapport adressé le 12.4.I950 à la
mli'nlè i pG'l i té de Villeurbanne)
De I949 à 1955, le groupe est animé principalement par Robert BOI.ŒÔURG;'-'d:IFëëtêlîr de la M. J. C. V., Edouard PICCJ.:~·NINI ("DOdu")
et Robert VILAIN :
- un gTOS travail (topographies, études spéléologiques du Bugey, organ î.s et ion. du groupe) es t effectué par "Dod..!:!".
- Robe.r-L:.CiŒiŒOURG s'occupe principalement des relations extérieures
et--ùë-l\8n]~wtion générale dans le cadre de la maison.
- RQber~ VIL41N se charge de ·l'organisation de la plupart des aamps
d'ete, mais II s'intéresse plus particuli~rement ame recherches préhistoriques.
~ M~chel bETRQNE ~t G8st2F.BŒIILLOUX, en 1950-I~5I~ ~rospectent en.
equlpe ••• et en velo •.. le Bugey; Ils topographLen~ toutes 1.es caVltés qu' ils explorent : LJ,ne c inquanta ine de plans fJor1.t 1') i ..l:'b 1. des s inés.
C'est le premier travail systématique entrepris do~s le E~gey.
Les zones de recherches sont cependant liw1t~e8, du fait
principalement du manque de moyen de transport collectif ..•
Les' cav i tés ..du Qla tea u de Ç~Hg;L1I.1?1I, oel~es da J3..gg~'l: (vallée de l'
Albarine et re~ion de cerd.on) sont visitees pendant les week-end.
Le groupe spéleo se déplace même ( en véle ou en train ••• ) dans le
VERCQ~S (région de Corrençon, vallée de la Bourne).
.
Les recherches sont plus sp~cLalement axées sur le ~éseau
: grottes du CROCHET et du PISSOIH, dans 1: J\ IN.
En eff8t, au cours du stage de monitears en 1950, une vire est franchiE: i.5.:-!W:: 1:3 grotte du CROCHET et I500m de nouvelles galeries sont
ex pl r~,:r:3(:'8 ( >Hchel LETRONE, Gas ton BOU1IJI:CUX, Rooert VILAIN, etc .•• L
To~s lS6 efforts du groupe se cristallisent pendant 5 8DS sur cette
" p:CC:1Î:.t·:i.:":;·~ topographie du réseeu., l'ec:hel'ches sLU' 18 plateau pour
faire ~ne communication; découverte et d~sobstruction de la grotte
des. CINQ (fo~il1es paléontologiques: ours des cavernes, cerf élaphe : Robert VILAIN) •
~.Q)];rA.N

. ./ ...

- 14 C'est à partir du groupe spéléologique que va se créer à la M.J,
C.V. une éguipe de Pl~QllyEE ( Michel T.JETRONE, Edouard PICOTIJ~r'~"II;
Michel NIEF ••• ), en 1951.
Un gro UI2~ de S.A UV.sTAGE S:PELEO, inscrit a u plan ORSECdu Rb::;! rè (!,;L
égalern.ent mis sur pied, et fonctionnel'$ (sEins intervenir d'i:;·"'.;,c,:,.( \
jus gu' en 1959.
Si les ex plora t :lons ne son t pa s 0 1.1"'1 Lées à cette é pOqlAl,.. :>;
grand mot est ce pendan t : l'in i t la t ion ? inombrables vis i tes (2.,;::
mêmes cavités pour faire d~coClvrrr le r.:.('~de souterrain à de nouvc'~.·_,
les recrues, sorties d'entrainement ' 0 . de prospection .••
Cel'tsines de ces visites sont int:6ressantes cependant au po: ,.
de vue résDltats : topographie, étude des remplissages: galets, r(~
cherches paléontologiques ...
1

Durant six ans CIne équipe solide fonctionne, composé8
une vingtaine de gars bien en tra inés. Du fa i t d8 la forte pe:,';:; (·iI '
nalité dCl direoteClr, des heurts se prodClisent avec les spéléos qui en général ont aussi CIne forte personnalité et des idées bie~
arrêtées'- • Nombreux anciens dCl groClpe spéléo s,e souviennent aV0U.'
quitté la :VI.J.C. en claqUl::mt la por.te, Après s'être fait" propre-·
ment vidé" ••• certains sont revenus, d'autres ont trouvé leurs
voies ailleurs .•••
dt

JUILLET

I95~

: ... l'6me dCl groupe

sp~léo

M.J.C.V. depuis

sa création, Edouard PICCINNINI, "Dodu", se noit au cours d'une

plongée en scaphandre dans le PEYRAOU TIE CHADOUILLERS, en Ardèche ••
C'est Robert VILAIN qui va reprend.re lé flambeau jusqU'eQ
1959. Le groupe a subi un gros choc, mais il restera sur 18 base d;
un noyau d'anoiens.
Des sorties ont lie~ dans les cavit~s du Bugey : quelques topogr8phies et recherches préhistoriques sont effeotu~es. Pas d'exploration pour ainsi dire.
~ ~ , des
la maison, et l'anoienne

se font dans la direction de
d.isperait.

chang~ments

équip~

p"e 1960 à IC)63, deux anc iens : Mi.chel HEILNLANN et serge
ALVES vont essayer d'aniwer lè ·groupe • L8 création du C.D.S. du
Rhône (comité Dé partemen tal de Spéléologie) par }I. LETRONE va per·~
mettre les contacts entre groupes qui travéll.llent isolément jusqu'
ic i.
Jacques HUSETOWSKI, nouver-1U directeur, organise des sor
tiea avec des jeunes (I4-I5 ans) dans les c8vités écoles de l'ADT.
Le groupe spél~o composé d'environ 10 membres est animé surtout p8::
s~rge ~LVES ••• r~ais l'acti~ité d,ev~e~t p~u~ ~astronomique qCle sp{··
leologlque (touJours les memes cavLtes vLSLtees ••• quand on y rcr'~C~J
Aussi lt~quipe est priée par le direoteur d'exercer ses talents en
dehors de la ~.J.C ••••••
u
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- 16 Jean-Claude GALLET et Daniel L1üNIER ( li DoL1ble-:r!Iètre") explorent
cepend~nt de nombreûses cavités en I960-I96~ ••. aL1 coL1rs de périples
"sanglants" en mobylettes .•. QL1elqL1es premieres sont à noter dans le
BL1gey, à la sL1ite de désobstrL1ction ..•
AL1 mois de JU~J.L_::t3..§.l, il y a de nombreL1x départs à l'.armée ...
et le groupe opéléo se retroL1ve 8vec L1h effectif nul •••
Une jeune équipe (composée en majorité de gars initiés à la
spéléologie dans le Centre de VacBnces de la M.J.C.V. à Vallon- Pont
d'Arc), animée par GeorG.es j';IARCHBSIN ("Geo"), adjoint au directeur
de 18 M.J.Q.V. se réL1nit toL1s les jeudis soirs, dès le mois d'Octobre.
Nous sommes une dizaine ... tout le monde a moins d'un an de prntique, ,'/ compris "Gao 11 qu i , pos sède ce pendMl t à fond la techn igue de l'
ESCALAJJE. .. .
c'est alors la recherche des grottes de l'Ain et de l'Ardèche.
Un dépert à zéro est presque nécessaire ~ on "explor..§.." JujGlrieL1x et le
Crochet en utilisant les données qui figurent dans les archives (qui
sont éparpillées chez les 8nciens ... ). Il faut trouver les orifices
des grottes ... Il faut construire des échelles, acheter des cordes ...
L'angé~I9~! restera pour nous une année formidable ~ une
nOL1velle équij;)e se forme dans une arnbiF.:.nce rappelet'.lt celle des anciens
des" Auberges de Jeu!.::;esse" •.. et en 1969, tious sommes tOL1jours sur
la lancée de cette petite éqL1ipe.

Geo et ~Iarcel sont responsables du groupe pendant 3 ans, et ils
se partagent le travail d'animation en formant un solide duo. JeanPierre ("Bouilla'oaisse1!), "L'Os" et "Ben-Hur1! prennent ensuite la relève .•. et ainsi en 1969, c'est un groupe fort de 50 membres qui se
réunit tous les mercredis soirs à la M.J.C.
L'équipe a beaL1coup évolL1é depuis 1963 : il n'y a en fait
plus que 4- vétérans: Jean-cl8ude, "Babasse", Gaby et ~'I8rcel ..• et
une quinzaine d'anciens inscrits au groupe en 1965 et 1966.
Actuellement le S.C.V.est "gp_~J?8tl4.~--1~pai("; la majorité est
:formée de rescap~s de l'Ecole de la Rue Dedieu .•. mrintenant rqe de
France ••. )
Une ambiance assez excGj;)tionnelle a permis d'explorer des
d6jà importantes: des puits de IOOm sont descendus •.• la
cote -300 8 été atteinte ~ar certains en cours d'exploration.
Les comptes rendus des sorties sont effectuées •.. ce qui
a permis enfin de r~aliser un voeux (secret depuis 1950 ••• ) : la sortie d'un canard sp~léo "S.C.V. ACTIVITES", qui parait depuis 1964- •.•
et c'est dans le numéro 13, que nous pouvons fêter les 20 ann~es d'
existence du groupe.
cavit~s

. .! ...

..

Ce "canarc11f, c'est avant tOClt Cln lien entre les spéléos du groupe
et les spéléos des groClpes voisins, mais c'est aClssi Cln moyen ••• un
moyen de se défouler, sans complexe .. de rire .. ou de faire sourire •• ·.
De nombreux membres dCl S.C.V. ont slüvi depClis 1964 des stages
de la F.F.S •. Actuellement le groupe compte dans ses rangs l moniteClr fédéJ:,al 3° degré, 3 initiateIJ-rs 2° degré, et une diza'lne d'initiateClrs 1° qegr6.
.~
U~e .~9J&J2e GEOLOGIE s'est formée et va pOClvoir se développer
parallelemeDt au S.D.V.
;
Une i:lc,tJ_P,.§._.f\ROHEOLOGIE-PREHIS~.Q.IRE s'est installée également
recemment 'dacs la hw ison.
.
Un trpvail d'inventaire spéléologiqCle assez important est entre pi' is dans l 'AIN, dans la Ba sse-ARDECHE, en ISErtb (I)t-bl ics·t ions,
r.elev/3s topogra phiqCles .•. 5
l'AVENIR s'ouvre à nOCls ••.••
+ Clne qClinzains de jSClnes qCli "en veCllent" se sont inscrit au groupe ••.. et les "Bnciens ii doivent avoir à coeClr de ne pas les décevoir,
en s'intégrant à eClx.
, x l'ancien local de la MJC a été démoli - nous sommes actCle1lement
dans des batLaents' provisoires - et en 19 '7..Q , nous aClrons Clne magnifique m8ison ....
Il est indispensable de garder dans le groClpe l'gmbianceet
l'esprit qui ont permis son renOClveaCl en 1963 ... Des problèmes se
posent évidemment ~ animer Clne réunion de 40 "sc btroumpfs", ce n'est
pas de la tarte ... effectCler des explorations p'vc;c une vingtaine de
participants demande une organisation sérieuse ... le matéri@l s'use,
il faClt en aoheter, en construire ..• les finances s~ situent actuellement à environ =-.....g,QP.J00Fr. •• ~ QCloiqu'il en soit, il est indispensB·w,
blede continCler ..•

x

_~n..f-'?~.r:2.s i

t bon sQéli.9. es t mis én plae e à la H. J .0. V. pour
fSter les 20 ans du groClpe.
+ Cltl§._;~,Q.ir_fe d':'illformation a été préparée pOClr montrer. le
traVé:LL du groClpe aClX amis et parents des "schtroClmpfs" •••
des gars et filles vont suivre des stages de perfectionnement en 69 et 70.
~ Un csm~ spéléo de 15 jours est organisé dans le Massif du
GR.ANIJ SOM 0;'1 S' oClvre Cln résea Cl d'a u mo in s IOOOm dé dén 1ve1lè ;""·-5·~è.e profondes eayi tés.

*

POClr beaucoup d'entre nOCls,avoir arparLenCl aCl S.O.V. aura été
une formidable chance, que noCls ne pOClvons oClblier, tant elle aura
marqClé notre llj.eClnesse" .... Des "anciens", des ~"''1neslt s'en souviennent ... et dans les pages qCli sClivent, noClS esp~~ons qCle chBpun
d1entre nous, que chacCln de nos lecteurs trouveront quelqCles unes
des raisons qui font qCle n.OClS sommes heClreClx de faire partie du
groClpe spéléologiqCle de la =~aison des JeClnes et de la Cul ture de
VILLEURB.ANNE.

·~;,:·.ii:~j,:':~}
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- 19 _SOnfj:IE, SPELEO : samedi -23 et dimanche 24 JUILLE~ ],966
Plateau de C:iEIUETJ (Isère) et BUGEY (Ain)

PJ.HTIOIPJINTS : A. ~,IEYSSON1IIER, GABY, CRIC, TEOKE:L, CLt. UDE

Q9,jectif

LlOe grotte de 10 km dont l'entrée est à Hyères s/
Amby et devant th~ori~uement"aboutir à verna (indidations fournies p8r un ber~er.)

,

A 17 h 30, la 2 CV sp~l~o prend le d~p8rt. (pne 2 CV
sp~léo se distingue d'une 2 av ordinaire en ce sens qu'~lle ram~
pe. plus qu'elle ne roule. 5 mecs, 5 spcs, l glütoune, du rM:lt8riel, et p'têtreu~ pasbsger 0landestin qui BGit 7)
Gr§ce BUX indications de Gaby, nous nous égarons pendant
une bonne demi heure dans les bas-fon.9.ê..-j1~_vil!eL1-t~~nD_~. Enfin
à partir de Décine~, ça carbure sec. vsrs 18 h'15, nous arrivons
à verna et jetons un coap d'coil rApide sur' la 'résL1rgence.Contlnaant jusqu'à Hyèr:es s/ Amby,nous nous équipcns pour faire la
gro tte prévue. :L 1 en trée es t reGlEJrqtÀél~le: une énorrüe tranch~e a
été creusée
sfin d'y acc~der
plus facilement. cela
souligne l'
,
f
\'
.
,
impor~ance notoire attribu~e à cett~ grotte. Après 20 m de progress ion, !eg.ê.i t~. 8 t~a. t~gique ~ DOUS nous enfonçons dEms l' ea U
jusqu'aux
chevilles; dès lors, nous décidons d'adopter la te,
nue mini-spéléo .: canosse et lampe électrique (sF;l:lf le Cric ('Lui
garde ses chSus8ettes) 1aby qui trouve l'eau trop froide reste
à l'entiée. Nous pataugeons slors pendent 50 fi dans un couloir
très parallèlépipédique avec plafond extra-plat, pa~ois lisses
et v.erticales, 9a to:.:crne an' !:loil à ga'uche, contlnL:le 15m et ,nous
cous trouvons devant L:ln fond aussi vertical que les parbis,et
pl~cé de telle sorte qu'il s'oppose à l'avencement. J'arrête ici
la de'scription de cette g'rotte, et prierai le lecteL1r de ne Pp.s
prêter attention eux propos (j,lE;lveilIFlnts qu'il po[;trr~.it '?.~':c '~,,:,';
au sujet de cette Qsrtie du récit; d'accord cette g~otte ne '
. !nit pas tout à fait ses 10 km ; f!1~i.s. en_.t~.oq.v.~,z,,":,yqg.f:l sou.Y.~,0.1
g,u i o:qJ n,ç- 8 ..~,L.i.c21,.is fon ds 7
1

,

1

.

1

Abandonna~t

Hyères s/ Amby, nous fonçons en direction
'de 'tORJIEU. Gaby tente, ((lais en VE;in de nous faire gourrer ct'
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d'itinéraire
d'ailleurs]);Ir ::reyssonnier n'y tient pas du tout.
car c'est lai Gui El la barre (1). "Le cric fait sécher ses chaussettes en les fixant au sowffiet de l'antenne de la voiture.
20 h 30, nous nous arrêtons juste avant TorcielJ. afin d'
aller jeter on simple co~p d'Til à l'entrée de la grotte du Pont
.Iartin : des travaux sont visiblement en cours, il y a un seau
qai a servi ~robable~ent à vider le syphon, ce qui fait que ça
passe.
Nous
progressons donc, tout à l'électrique. Les ga-

leries ont une lerlsur moyenne de l fi, avec quelques étroitures
t)ar etldroit. :;Iais elles sont abondf1 üml(;.t1t arrosées, bientôt l'
eau devient courante et les passages en op~osition moins Bisés,
oe qui fait que nous décidon~ d'abandonner les chaussures et de
continuer à "l.9..ileoieflll ! 1.' eau est très fraîohe au début, ce qui
Bf)C 51 ère l p
: " ement. il en v iron 200 ,0.1 de l'en tI'ée,
l'eeu coule
en oascade et l'on 8Qefçoit ~es illarwites de géants et des troua
assez profonds. Quel(ues passages en escalade et nous arrivons
au fond où nous trouvons un martes\:( et un burin, symboles universels :e désobstruction. J'Tous nOll§._t~~dons Q}:.~}L~Y' to,q~..hê: ;
une chatière tente deux d'entre nous, cui, s~n8 l'aide des BUtres y sersient encore ooincés. Retour :on r6cupère les godasses
8U passage. Le Fossile qui ne veut pas les mouiller progresse en
o PPos i tian. ~8,ill oC.8tltetld un 121.0u f blue,nse (r). Nous Bortons
à 10 h 30 et filons en direotion du terrcin de oa~ping de Torcieu.
Après un véritable festin (des Qoultl~..ê..u fOSE1..il~)~ nous tentons
de nous endorwir : facile, car un train passe toutes les 10 mo, et
su lieu de compter les moutons on cowpte les trains.
HqiJl-h~~~es-A~~~bJl : j'ouvre un œil, ~ : Gaby ouvre l'
Butre ; le cric ~ort toujours et rêve qU'un jour il sera initiateur. Deux esclaves reviennent avec des vivres, ce qui fait que
nous pouvons déjeaner. Ensuite prospection au village et découverte de la taverne du pépé Fayotin. Retour au QG oà 2 esolaves
démontent la guitoune. Nous allons en voiture à l'entr'e de la doline, puis à proximité du CnOCHET oà l'on s'équipe sérieux; un
semblant de fritte seillbl~ nOQ$ animer.
;
Il est 13 h 30 lorsque nous attaquons le romping.

--

....

- ........

(1) partie fort peo

Rn~~~-~~e

d'un siège de 2 CV

C·

~.

C·
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AU. sprint, nous atteignons l~s gours après la vire, et
ce0x-ci sont à sec; c'estrlors le s~8pens ! passere~t-y, p~s
ser8-t~y pas? Gaby nous donne le feu,vert, le siphon est débouché. 0'est lB grande fritte; tout le monde veut foncer,poussEz
pas, les, femmes et les enfr,nts d'abord. Hu~_~onc les bœu.fs, .Q..~17..§.
È.êq,rl,E;. tê~e_p~ch~, le stylo sans, capu.chon, le 'qu.' a vu. l'homme qQ',
a vu ~'os, le feu d'~tif~, ~i~i-l~_bel~e qleue, ~ive monsieur' le ~ai1"e ! Nous passons le trou souffleur à cinq de front~
et pu.is ça continu~.••
.Iais soudain no~s· ôrrivons à un passage étroit, et au.ssit&t le vîsagede :11" ~,Ieyssonnier S'EJssombrit. Gaby passe le pre-'
wier en opposition, suivit du cric. Teck~l triche en passant' de~
bout e~ en merchant. dans l'e8u. C'est au tour de ;"·1r ~'Ieyssonnier,
qui hésite; qui ~8it un pas en avant, qQi revient et qQi n'a
toujours pas 811umé de cigere'cte ! (2). ",Pesse en oppo" luic'Y"LL
. G8by. Puis i l part. Héles 2 nlaprès 'ça coince. "J'e~ étais E.Lflf."
8ffi~mc .... t-il, "j,e:...ul':2.E.2<2.fi~~.l.:.2.l2.~si,ti9.p.." . .s i tôt dit, sitôt fa i t
et je le vois diBparattre à plat ventre. Voyant cela, j'emprunte
le wême chemin, [;18 is sEilu t bien ! c' es t d' jà l' ,négachemin g un
ramping de 8 ~;dans la cm d'eau jBQn§tre ; PQis quand on enfonce
un brss, encore faut-il
le retirer! Qu'à c'la n'tienne, ça av,
ance, c'est d~jà pas mal. Quend je me relève, je suis de bou~.
Evidemment, ça continue.
On me
rassure en m'affirmant qu'
,
" .
encore 2 fois coml!le ça et onen aura 'fal t le dixième (ce qQi s'
av~ra exact par la suite). Nous atteignons la s~rie des gnurs,
ce qui p~rmet d'assister à de magnifique passege d'oppo g gQlt
~_ire soit QP~egour, Boit on joue ~ cul l'68U, bref on se
retrpuve à trois les pieds dans l'eau, tandis que Gaby et le
Cric Elnlpr·.:.ntent la ,voie aérienne.
'

Puis c'est 18, lente progress ion vers le fond ; l'eau, ole
froid, le vent, la longue~r du che~in, la lBng0ehor~ iu chemin
on se, croirait dans une véritable jonQ.ue ;' I?.ê.~qon f11'tJ..~~ur la .
..lonque lp s.o,!,.t ie s. v. p~ On a des hall uc in a' tians, on trébuche,
on se traine, c'est l~ mort sare, la mort très sGra;ls mo~t fine, la mort alitée, la,mort l~huile oil ... Soudain ça co~crétton
ne, et c'est même joli à voir; on peut admirer à gauche ,une cou.,..
lée s'~81agmitique blanche, mais. le boyau reste toujours' aussi
étroit. NOQS parcourons sinsi une assez grande longueur de galeries concrétionn~es, puis le pasSB~e devient chaotique; il n,'y

r

- 22 a Qlus rien de Joly à voir. Après un passDge en escalade, nous atteignons le lieu dit "lr, trè!l1ie" qui est viuibleùlen'è FJ8BeZ proche
de la surface. J'arrête un instant la description de le grotte,
car nous d,~cid8i,les Teckel et moi-lüêwe de bivouaquer un instant au
che' ing gUlll je 18188e donc la parole à Gaby qa i fa t l'un des tro 18
(comille GibrAltAr) ~ontinaatears.
- "B0]111 •••
( d ix i t Ga b}} )
Ca y est, t'a fini? Bon ! ~onc après trois quart d'heure
d'att'ente noas 8ïilprantoDFj le che;ün da retoLlr, et pour cela ane
SEule voie, la même. Donc relisez le rapport, Clais en cOllüiiençant
par la fin. Tot.:Ltefois ce retOI.-1r fat be;;ucou t ) plus rFlQide, bien que
le fossile ait ~t~ en tête ~ c'est la grande ooarse à l'air libre
et on ~aS~je le 'croll souffleur à s8utè-l,10L1-Gon, car on est trè~ ,argile.
On se f8it dresser an ~rocès verbal dAns le ramping pour exoès de
vitesse 9 l'ennui c'est qu'on n'a pas an radi-Qg croche~ ? qu'à O'lB
n'tienne c'est l'bédole qui gaiere. Nous saIllons bien b~s le crocodile ElU passBge, et PLÙS nous sortons : la lune- es t aa zéni th (le
solex lui ne brille pas). Il est 24 h lorsque nous prenons an baip
au lavoir, ce qai fait gueuler toas les chiens du quartier ; bien
heureuse~ent, le Teokel les fait taire et nous nous retrouvons bientôt foce à un véritable festin: cassoulet toulousain, poulet,steck,
de la crique. Passe-moi l'crique, du flan, etc ... Nous lançons un
défi au principe disrcni maigre 9 pensez-voas; 11 h pas8~es dans le
Croche t, c' es t .Q.9E.-ê: 1 '.hurn~Jin.
Le retour s'effectue normalewent ~ part un petit incident à
Aw~érieu o~ nOus nous r~trouvons en pante d'essence; il est 3 h du
matin lorsque noas pouvons enfin démarrer Rprès avoir siphonné un RB .
(nous El v ions quand même rs ve illé le pro pr ié ta ire pour lui deülander
l'autori2Btion). Noa~ avions toutefois toat essayé: .le doteur à
carbure, la bougie SAns capuchon, le piston faroeur, le viol à la
tire, et BLlssi tr~nsformer nos 20 m d'ichelles en 20 litres de Schell.
Enfin en bons spéléologUES, nOl:lS avons siphonné •.. ;rqlice
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iIeyssonn ier

(2) Quand ~r ~eyssonnier n'a toujours pas allumé de cigarette après

une halte de plus de 2 mn,.c'est mauvais signe.
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Sur le modèle de "_OCE.ANO NOX

de mon vieux copain VICTOR
HUGO, Totor pour les intimes, laissez-moi vous présenter la
voiture des spéléos dans ce po@me que j'ai intitulé:

I

Il

xxxxxxxxxxxxxxxx>cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~

~
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~

L ' 0 S,

C' EST

P .A S

DEL tIN 0 X

a combien de spéléos, combien d'bmes sereines

Qui sont partis joyeux, tassés dans la N.N.
Dans cette drôle de cariole. ont failli perdre la vie.
Combien ont' ils de fois. d.ure etsri8te fortune,
Poussé cette bagnole par une nuit Gans lune
Et sous le sO~8i~ de Juin, à la frsiche, .•. à midi •••

Combien de gsragist88 Ol1t guetté goguenards
fum~e,' son prestigieux départ
Nul ne sa ura jama is comb ~):;n cLe j 0 in ts de cules se
Sur cette Doble voi":ïL1J.'. c ont glor~ eU.sement trépassé
Et pourtant y-a-t-il n~e plus noble race
Que ces Vi8Lv( os qu i il :L~I.1.t 'Jonstarnrnent réparer.

A travers la

Nul ne sait que jadis, en des temps meilleurs
TIne N.N. valait ce que vaut un sac d'or.
Et si sur ~lle, se retourne toutes les têtes
0'e8+ nue des ans, l'iyréparable outrage
Lui vaut, tout comme à llistinguette
e.lPTenCe, car e ll~'
es 0,.""C l e meme age.
La meme d'~'
A

A

Alors que ceux qui sont heureux de l'utiliser
Songent ~n peu tout de ~§me à la ménager;
Qu'ils songent bil:!1 rj-,-~.8 si ;:.1 le parait lamentable,
Eux de même nlen sont pas moins mih?bles.

(195 ..• )

(*)

(*) Ancien membre .cL t,\rèsident du Groupe 8p'éL~o iI.J.C.V. (1949-59)
Technicien au labor2toire Je G~ologie!Fac Sciences de LYON.
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êOMPTE RENDU DE LA SORTIE SJ?ELEO DE PAQUES

AU .VERCORS

x~x~x~x~x~x~+~x~x~x~x~x~x+x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x

Départ de LYON, le vendredi à Iah de perrache. Arrivée à
22h30 à ROMans. Repas du soir, couché, petit déjeuner à la M.J.
C;F.R.; Tr~sbon accueil.
Départ de Romans ~ 6h30, Arrivée à PONT EN ROYANS à ah •••
Ensuite les 4 kilom~tres restant sont faits à pLed. Arrivée à
CHORANCHE, bût exact du voyage à 10h30 ..
CHORANCHE J- Ce nom évoque pour nOLlS de magnifiques trous?
et de nombreuses explorations'.
En arrivant au village, nous nous adres~ons à l'électricien, à qui nous nOLls recommandons de précédents spéléologues~
Nous sommes tr~s bien reçus, et apr~s avoir trouvé un.gtte pour
la nuit, dans une gr~nge, apr~s avoir glané les renseignements
nécessaires à trouver les quatre trous, noLls nous- équipons et gra-'
vissons le chemin escarpé qui conduit aux dit-troLls.
Tout d'abord, nous nous égarons, et apr~s une marche foroée de 2h30, à travers les genêts, nous atteignons le premier trou~1
ou grotte de COUFFIN. Première déception ~ Llne véritable rivi~re
sort de la grotte, impossible de passer, faute de canot .••
Au deuxi~me trou, dont nous 'igncrons le nom, la chance dai. gne nous sourire, car ici, tOLlt est sec.
.
NoUS pénétrons d'abord dans une grande salle g~rnie de tr~s
belles concrétions, ensuite, nOLls nOLls engageons dans un boysu étroit qui se termine bient8t.
Sur 'le retour, DOHEY et BOISSON, furetan t dans la grande s al··le, décoLlvrent, au sommêt d'une verticale, une toute petite salle
garnie de magnifiqLles stalagmites.
A la sortie dLl trou, dont l'exploration nous a pris à peine
2h, ayant retrouvé le' bon chemin, nous atteignons la grotte de
GOURNIER •

Devant cette gigantesque voûte, et le magnifique. lac qu'elle
abrite, nous né pouvons que regretter noscanot~, et redescendre
au village, où nous arrivons à la tombée de la nuit •

•<

../ ~' ...

- 26 Le lendemain, départ à IIh pour la ~ottede la CHEVALINE. Nous
nous égarons de nOQvesQ, et après Qne marche de 2h, nous arrivons
à l'entrée d~ troQ. Là, on.marche deboQt; nOQS parcourons environ
200m, puis nOQS sommes arrêtés de nOQveau par une rivière 80Qterraine. ÂQ retoQr, Gaston enseigne la topographie à quelQues gars.
Arrivée aQ village à 16h30. Promenade et bain dons la ri....
Vlere.
Le lendemain; lQndi de pâqQes ~ départ à 5h; arrivée à
ROMANS à gh. NOQS rendons visite à la rl.J.C.F.R. où nous sommes
ace ue il1 i par le :-1a ire de ROmANS et in terv iewé par un journal is te
du Dauphiné Libéré •
Départ de Romans à 11h30. Arrivée à LYON à 14h30.
ETAIENT PRESENTS A LA SORTIE

~

Fait à Villeurbanne, le
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"dLl S. C. de VILLEURBANNE
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( LISTE DES SPELEOS A JOUR DE COTISATION BLl 1.5.1969 )

----Membres de droit

M-embres d'honneur

" CHRONIQUE

Georges MAROHESIN ("Geo")

{j

'~~/il!/}
/:

7c
t

lli'
~

- René ARNOLD (Wi ttelshe im) .
- Jean-Xavier OHIROSSEL (Montélimar.)
- Michel LETRONE (Lyon) .

- Robert VILAIN (Lyon)
'f,résident ·d,'honneur

\.) di:'

- HLlbert TROMP1ER
( prés i den t dLl C. A. de la MJOV)
- Serge FAUOONNET
(directeLlr de la MJCV)
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SCHTROŒIIPFIQUE "

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

cela s'est fait dans le temps .••.
et je reprends donc la plume,
tout en restant dans le vent
les spéléos~ je déplume.
000000000:;1:) .)0

Voix
I- ANDR'IEUX ,Rémy
23 ans (initiateur 1 0 )
ex-militaire; conteste depLlis 1961 à la MJCV .•.
Ex-champion du Lyonnais de lutte; déformé,
car moniteur CEhillA. Anime le SCY de sa
forte l' Sert dans les équipes de point'e,
peut remplacer un treuil si nécessaire .... (spéléo depuis 1962)
,- BAI ,Pierrette' 25 ans (secouriste)
cEimiste de métier, bientôt I;;Iadame "BOUILLA "; :Pratique la spéléo
depuis 66~;
a été secrétaire dLl ·SCV; anime le ciné-club à la MJCV,
trésorière adjointe au C.A. de la MJCV.
,::-\

~~~,'
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,(~.' ~'Yf$

~~~,
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,Christiane
I9 ans
employ~e de banqlJ.e et inscrite alJ. SCy en 68;
relation à clJ.ltiver VIJ. nos moyens financiers.
A rélJ.ssi son permis du 1er COU.P1 ce qui n'est
pas le cas de BEN-HUR ..• (et paf J )
.
4- BOYER, Annie . 21 ans et kinésithérapelJ.the
au SCY depuis 1968 9 fait le ménage 1 la cuisipe
et pqS mal de spéléo. Possibilité d'offrir des
massages gratu.its en se recommandant du SCy (
qui prend IO% slJ.r toutes transactions .•• )
3- BARRE

- 28 5- OAJJET 9 J'ean
dit "GASTON',' 24 ans
ètud~la FAC; un ancien du Spéléo-ClClb de VALDROME, venct au
SCV en 68$ à la sClite de fausses informations sctr le sériectx dct
groctpe •. ·. Un bon spéléo (il y en a si pect •• ); a ctn passé assez touffct, mais h~las récemment marié et de plcts papa •••.
,p~~)
§- CBJMllEAUD 9 Christiane 24 ans (infirmière)
~
1 ohange de voitClre tous les 2 mois après des chocs
"""" i'
violents dcts à la présence d' lm mur, ~ 1 ctne ~u tr~ va;"
lr\_),~'
ture OU d'un rocher devant ~lle ••• Ma1.S qct'a cela n
(LI (,), ~.ç;
t tenne. Pos sède ctne R 8S m~ in tenan t •• : Inscri te au
~.
groupe en 67 grece aux menees sctbverS1.ves de :

"
f~

A

t-initiBtectr
QJIAMBIiJA UD
Jean-Clactde dit "NEPTUNE
1° degré, secouriste)
2

t!

21 an s

On ne l'a jamais autant vu au SCy que depuis qct'il est
bidasse, à La valbonne. Un ancien des années 64, utilisa··
ble dans les éqctipes de pointe lorsqu'il n'a pas ses hémorotdes; Niy conn~it rien en photographie mais abreuve
tout le monde de ses conseils. Responsable du mstériel
30V pendant 3 ans.
8- CHApTELaT 2-.}larie-Claud~
21 ans encore l;lne kinés ie~.
A ctnpetit accent dl;l terroir, car native de saint-Flol;lr •.. picole
pas mal; reorLle récente (1968) dct SCY Se prepose de faire la \7'aisselle à chaql;le sortie. (Mere i pOlJ.r ectx). /'i
. ~~0
9- CRAtOT i Y\!:E?s-·r1arie, dit "WEES"
j(
,,-,'
22 ans, étudiant
/1
'~ .
Photographe eméri te ql;li casse tOl;ls
~f.J1.
~ ,
les appareils de photos qui llÜ
(f/
tombent sous les mains ••• Fait
~~r;;"
a cts s i offtce de !!lêsse L~~r. . Possède
,:.; ~~S/
'~
. ct~~ moto-~écane et", un fort s~ns de
. .I~~,,~,
.
1 a. propo':'~··i~l;l gJ.octpe depl;lJ.s 68./.... ~."
,)1J 1
Qctelle tLH.:.e,.
,/ ~./\..~
~.
~
ra - 0HARArJŒL 2 Jean dit "Bi-carbctre" 21- ans
Encore l;ln militBi.re dl;l coté- de Grenoble. Amateur férct de ligéologî A"
Ramasse des tas de cailloctx poctr constrl;lire' sa maison de campagne.
Bon spéléo]:MBuvais caract ;re, gros mangectr; al;l SCY. depl;lJ,S 67.
11- CHAEOLLAIS
?
Christian
19 ans (initiateur 1° degré)
un, "fort en gueule"? étudiant à la FAC. Emmène chaql;le semaine ses
petits oamarades sOl;lS terre~ ••. Spéléo'depClis 65, bo~ pOl;lr le Service et les équipes ~e pointe. S'occl;lpe dl;l matériel du groctpe.
II - CHAROLLAIS . 9 Gilber.:L, dit ";La PUC:..ê.i1 , ,16 ans
2tant en pension, ne fait de la spéléo qlJ.'en été ••• mais n l an pense pas moins~ A fait HURES (-220), il Y a 2 ans; Excellent pas8e~
partol;lt quand il est dans ctD tract •••.
J3 - CHUZ --.2 Marielle
20 ans· (infirmière)
Une bJ:onde ql;li Slost débaLJ,ohé et inscrite al;l SCv.en 68 1 rprès
un séjour transcendant al;l camp de Vallon •. Spéléologue ??

\
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I4 - CRUZ t Martine
21 ans
Soeur de la précédente; s'ocoupe de la finition
de soupape dans les "Cùmpresseurs Bernard" • .Aime
les randonnées (sortie pédestre) oe qui n'est pas·
toujours le cas des spéléos qui possèdent voiture
cors aü pied et flemme intense...
15 - DEVINAZ
Gilbe~t 16 ans (secouriste)
.
Inscrit aU groupe en 67.
En voulait ••• en a eu ••• ne semble plus en
'1fJ
vouloir •.. s'intéressait aux cailloux.
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16 - DUCHENE ,Fran2ois 2I ans, dit ltCHENU',"DUDU"~
-Echappé du Groupe Spéléo MJC la DUchère •.. un bën7.
resp2nsable.du Groupe GEOLOGIE. Au SCY depuis 66.
\-:_--.,:
Possede une 2 CV (avec ou sans cardan, selon le jour)...
Pense
aller en Norvège oet été .•• Ne sait ~uand reviendra? Bon pour lE
service et les poigtes.
,
17 - DURQN (Jean-Fran~.is
di t ''sI.EFI'~;~
~
"
2I ans, secouriste
1/7
. ",
Encore un milita ire, quelques part El û,X'::;:_
ft'?
v irons de DJIBOUTI... Il pros pecte .. Un
.bon
également, mais spéléo "amateur""
. \
. ...
r8 - EREA Jacques, dit "BEN H':}~n
2I ans (secouriste, initiateur ror
P0ivr0t de première {cf çi-contre ---)
et co-président du SCy depuis 2 ans~ a
_.
été trésorier 2 ans de suite également.
ft
~
Spéléo depuis 64; technicien question mOD.~
tages diapos et sono ••• Animateur et per
'Gubateur du groupe (s'est imposé à la pX"
~~
sidence pendant les évènements de Mai).
=.~
Possède un titre de noblesse: Son épo~s~
~1 ~toufflante grandeur, et une cave sans limonade
. ~ 1'L:;.. FAIIBE- BRAC t Yves dit ";FANTASIO Il
2I ans
Eduque de "pauvreagosses" vers LABALME, en compagn ie de lIL 1 Ir
L'armée ne semble pas l'avoir dégoutté des "trous", encherc',,:
de.disponible.JJ
20 - GALLET t Jean-Claude
26 ans (photographe prof.) ~
vice-président du C.A. de la MJCV, conseiller tech\-fllll( . . . .~.
nique du Groupe PHOTO-CINE; les obligations familiales J/:-\~ ,
-a épousé Jackie, une spéléo des années 63-65 - l'
~~\ \
empêche de f.ratiquer. SPéléO. depuis 1961.
. L#~....
1
21 - GARNIER t Jean-Qlaude 16 ans
t~/,..
û;·:.
Scola ire et en pens ion; s' intéresse à la .
,(/ -.~~. "\
géologie; Assez bien éd,uqué : sa i t manger
\ ~~_.v 1 ~
comme quatre, jurer, roter, pet;,. comme
~.~L~
to ut le monde... Ne bo i t que de la limonade.
..
1\((:1)
Spéléo depuis 68.
'.
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22 - GREGOIRE? André

dit "L'Instit"

24 ans,

/~... ./::/~,<./ Une moustache en fait, au milieu d'une face horrible.

//.< --, '~~~ê~~:Û ',~:
./@
>'/
,/'~,''/;:; ~~
:!=J.:. , J., ///

Ne fréquente qu~ les ,grottes sèches • A été hier c~ez
le coiffeur ; deforme comme quelques autres par les
OEMEA ; Est in s t i t .
...~~ . J ~ 'h '-;)/''';~,.::;3 - GRESSE' ,Alain
,'dit "LION~L" t8 ans
. .- ~
1 A ,;;~< Un Dieu de l'escalade; a ,app.!"is a vallon tout ce qu'
~'//// .
.' ~~
il fau~, ~our être un bon "schtroumpf tt et un malÀ'
"/jf(~
vais speleo ••. depuis 1964. Excellent poup les
,.. " ~~:......,
pointes; étudiant, membre du SOV depuis 67.
;, ~ \. 24 - GUEPPE ,Daniel dit "BzzZ-Bl2~~,~1l22 ags,
.~;",.~~ Un ex-plongeur de .la MJOV, qui donne en speleo; Ambiance
.~~.. _excellent~; spéléo depuis'68; ~ossède une R 8.~. a la re8~
source dans les puits de déployer ses ailes et de s'envoler.",
25 - GUILL01 ? Denis 16 ans
Frère de "Nanatd "? un terrible, qui f'i t Rabanel en 66, et de OhrL~·
tine, membre du SOV en 68. N'a pas fait ses p:C'euves, et semble a-voir disparu de la circulation.
2R - JANIN, Georges, dit "JOJO ll 16 ans
Un bon qui commence à s'éduquer .•• fait partle du Trio: RémyJean-Marc. AQ SOV depuis 68. sait boire, ce qui n'est déjà pas ma]
27 - ,KAE:rrvIERLEN ? Daniel, dit "Dan,V" 17 ans (secourLste)
s'intéresse à la géologie. Inscrit aQ SOV depQis 67; Donne pas mal
en spéléo .•• Commence à boïre, fumer, ••• Très sérietix •
28 - LAFAYE 9 Rémy
17 ans
Récemment inscrit au SOV , fait partie du "Trio"; Attention, il 8
des go~uts bizzares : mange de la blédine (réel), 3 fois par jour.
Ne pas se fier à lui~ s'il doit s'occuper à trouver la bo~ffe dans
une sortie. (N.B :blédine 2° age quand même)
?9 - LECUYER ,Jean-Marc 18 ans
Au SCV depuis 68, ét~it avant à la MJO
des Etats-Unis. Le troisième
hCjmme 'du trio. S'éduque, et perd
ses kilos en trop en spéléo.
30 - MARTINON ,Roger 24 ans
Militaire pour l'instant, près
de Lyon. A connu le SOV en 67 à
~~

'/

~;l~O~YSSONNIER
Albert dit
voir le faciès çi....contre ----

~~~.".).~\!
j,
{~,~1Jj

"Le
.. "
54 ans
,'. t
Respons,able des Archives-BibliothèqQe
_-.. . _.. (': ~A
du groupe • .A fait de la spéléo dans les an- ~
\-',::.
nées 30, dans le VerCors ••• et remet ça
' ~
".
ffiÇjintenant; .A fait RABANEL, etc ... Est déci-'/0
dé à descendre à -IOOOm le plus tf,ot poss ibler,
Dans le vent comme to~jo~rs,'et comme on dit
chez nous, il faut se le farcir.~. Inscrit BQ
SCV en 66.
!

W'

. .! ...

//;-r-

t!

1

'/ \

~'

\,
. ~.\

" " - ri
t

JI"/,

T

'1-

~

\

J

- 31 32- ~ŒYSSONNIER 9 Anne-Marie
19 ans
Actuelle secrétaire du SCy;) Etudiante qui a
,
;,:-:,:), / )peine de trouver de quoi payer son insi
cription B,U groupe;) Se farcit une partie du
~/I
travail administratif du SCY;) S'occuf,e de la
0N~~~")· ~,.I')~
Bibliothèque de la MJCV.
'
@e
0
nŒYSSONNIER 9 Gabriel, ~ GABY 21 ans
,)
~
in i t ia teur 1° degré:r/
.Î)
Trésorier du groupe depuis ,2 ans ;) conséquen~
ce ~ en caisse au 1er }:1ai = -600,OOFr. !!!
',/,'
1: J. "j
~t u~ia~ t ,bar.bU e,t po i~ u ~ (ç i-o,on tre, . alors qu' il_?
~Ji.;11- ~~ ( )\'11
etalt imberbe ... ). A ete chez le COiffeur
11.-'/
Il, '1
au 'pr in temps 68. ,S péléo de puis 63, vara ppe ur (/
,., IJ 1,1 \ /'J '
émérite, a u.ne 2 CV;) devient flemmard...
.~
. '(1 \ 1r, \ - \
1ŒYSSONNIER 9 l,Tarcel 23 ans
f'~ ~ "1;/1 1
. moniteur fédéral 3° degré, secou.riste) ~ ,
1/((1 ,J, '
Un affreux barbu qui a du quitter l'Arm~é '.
i, .',
...
Trava ille comme balayeur à la MJCV;; fa i1:; ,
un peu. de spéléo, beaucoup de pape- Il t"'\)
raElses inutiles ... un "emm .. Il de premi' re.-'
déformé par les 0EMEA.
Membre du SCY depuis 63. Est resté 3 I~~ en fonction cOmme
président avec·son copain "Geo". (*)
.

Jr

{3-

r4-

35 - MOIREA UJJ Jean-Ja2ilues , dit "Gégèné"
21 ans
Abhore la oontestation et les discussions inutiles. Etudiant rue
de France en"IUT , bientôt bala,yeur ou préposé au P&To Président du
clu.b des Jeunes de DECINES qu'il anime d'un pied de maitre.
Membre du SCY depuis 65; S'occupe du C~nseilde Daison MJCV et des
soirées variétés.
,dit "L'OS" 23 ans
?'
()
'S )
Notre dessinateur hu.moriste; inscrit au
7
I._~:..-- \
SCY en 659 Possède une R 8; étu.diant et
~-...
~,
membre d'un orches tre tran scendBn t... A fa i t tou tes ses I3xpédi t ion::
e~.-::
en short et en nu-pied '. •• et s'est trouvé par ha·~.'~~a
sard président du SCy en 67.
~*'i'~
()~~\: 37 - PALETTa ; tUchel,
24- ans
[.ù~;r
A.connu.la speléo à,V~llon 2n67 .:. voUdra.it
)'.r(
b len. fénre de la s peleo, de la vréH, et pas du
~
....,.. ~
tourisme.
'

36 - MaNIN clau.de

.

.'

r--.

~/.':'\'
) ~'I: ,"
W/'

~~J(

V

ta initiateL:lr
- PLANTIN 2° Be~ard
di t "CR:hg,'"
degré, secouriste)
9

i ..

.?.I ans,

N'a pas voulu être initiateur, l'~été .. o N'a'pas

~ff'voulu. que cela change en septembre (mais'la, ça n'a pas chau·,
gé.!!)un bon pour les pointes, membre du SCV depu.is 66 9 actuelleme~

militaire avec NEPTUNE; a été responsable du matériel, secrétaire.,

- - --- -

--

.. / ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - -

-'

-

- -

- - -

-

(*) NDLR : Le su.s-nommé (I\![arcel) nous a prié d'inclure la note'
suivantë ~ "DElJI.ANDE INST,AWlIIENT à tous ceux qui ont utilisé mon lit
pendant mon séjour en Allemagne (soit 50% des effectifs du SCy) de
venir redresse"" 'es :r.cssorts" i1 Faire attention désormais avant de
l'utiliser, car il se peut que je sois dedans - r'!Ierci-"
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39 - POINTET , .Marcel d i"l~ .Amédée, Mémède....

21 ans
,.
Un montagnard, qui siest égaré· passagèrement dans 1"' équ'fpé· . . sp sléo
attiré d~ns un piège, il ne va sans dire: que ne fait-on pas pour
a,!oirune cotisation de pl.us...
.
i
.40 - PRUNIER, Jacguesdit "pépil1.'ll 21 ans
Un bon, ancien membre 'du S.C. de VALDRO'ME; possède une 4L : :inscrit au SCy en 68. A fréquenté car il donne pas mal •••
i

~

!lI - RIOHERAND Da~iel dit "LePlongeur"2Ô·~~~
Ne fait plus de plongée depuis quelque temps •••
};~' , .
mai,s de la s péléo • Parfa i temen t éduqué,' membre du
~.CÀ~Y!
SCy depUis, plU~leL:lrs année~ .. p, ~ssède L:ln·.vé.~i~Clle ..
. ), J/;?
42 - RIVET .Alex 20 ans (lnltlateur la degre)
n. otre '''cuistot'' ,. " •. en?ore un I1Schtr,oumPf,.I1" trans;..,.
. •11 .~~ \
cendant. Se met en colere rarement, mais dans, ces
.' /
cas, il faut voir ... Responsa.ble 'd(:t grolJ.p.e. ;i?ROTO de
le Iv1JCV, responsable dlJ. matériel SCV. Fa-cheuse tendatlce depuiis 8
jours à ne parler, jurer que par.la PLONGEE .•• a sauvé avant une
noyadè Bussi SlJ.re qüe certaine .De profondis .(fqciès çi-dessous
en cours. de p~ongée.~,.) ,
.
43 - RIVET. Mâx
23' ans
Le sèul ilhornme sérieux" dlJ. SCy 9 prés iden·t du. Conseil de Maison
pas tarder dl
de la MJCV 9 Etudiant en IUT, rlJ.e de France ..• Ne
avoir des
.
'
obligations familiailes ••• ~IEhfin.
~ ~

, '1fTrJA

va

44;- ROGER, Michel 29 ans (initiateur 2 0 )
Commerçant, et rescapé du Spéléo-CllJ.b de
Tournus (S ~ L). On va finir par croire qlJ.e
le SCy sert de poubelle oÙ.se.précipitent
les dissidents des clubs spéléos existants,
ou les spéléos avides desensations •.• f6rtes
et nouvelles ••• N'en jetez plus'SVP .
45- SART! 2 Jean-Pierre, dit ,"BOUILLA 11
~8 ans
(initiateur 2 0 degré, secouriste)
Notre vénéré président depuis 3 ans...
~"
~
Connu ,de to, Llte la région Rhône-A;J..pes" pour('l't<;TA 1r,Mi
ses interventions tOLlj OLl,rsj,ustifi-ées. ;. \ .:.:/
Permet~gr~ce à sa voix remarquable de d~cer: ,~
1er l'existence de toute réunion spéléolo igue
dans tin rayon de,IOOm ( pas besoin. de
'ri
flèche) • Va épouser l' ex-secréta ire du
'Jar 1
SCV .•• voyage de noce
Oampau GRAND SOM
cet été!!~
·
I

.JO

.. ! .,::.

=-

0
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sn~PLET ,Annie
20 ans
Encore quelqu'un de sérieux dans le groupe .•. cho~e rarissime ...
Possède une 2 CV; monitrice CE:ïv1EA (ce qui ne l'arrange pas .•• ) et tfID~
tit" dans le civil.
!1-= VALLEY Gilbert 18 ans
~~
Copain à " Lionel" ••• étudiant qui doit faire
'\~k")J(r"j)
ses preuves...
.
.-.:c:..---~) 1 \.~
Doi t suivre les cours de Baby-foot donné par
t:~~;F'1ij. \~)i!(!
Ben-Bur à chaque réL:mion...
L,..,;,~; il) 1 ~~.i'Q,
Pl()~T(9~ .1/,
1. '/-

46 -

5

di t "Babasse tf 22 ans
Un vieux de la vieille ..• Spéléo depuis 63. ';
Anime le SCV et la MJCV. L'armée l'a laissé
2.
presque intact...
tip
consomme énormément (rouge, 12°)
,.

1.i2. - VENTURA ,Jacgues
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49 - VERGNOL

)

Pierre dit "Pierrot"
spéléo depuis 67 ••• militaire ....
a eu un frère spéléo, responsable actuellement du groupe canoé...
.
Donne pas mal ... A fait quelques bons tr0'
durant un camp à Vallon.
50 - VIALLE 9 Jean-Claude
25 ans
Photographe hors-pair, qui nous fait des
agrandissements conséquents. Physicien dal';.;
la recherche à l' IN SA , membre du SCV depl.;':~"
68. A une 4L et des obligations familiale~;

NDLR ~
Tout membre du .S.C.V. non cit~ précédemment n'a pas da payé sa
tisation •.. Il n'est jamais trop tard pour bien faire •...
"BEATI

PAUPERES

SPI RIT U
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PET l TES

A N NON CES

0 H 0 l SIE S

( en I95 •.• )

**************************************************
E T

N0 US

QU E

A VON S

RATEES

........

par LE G.S. rVIJO VILL. (R. VILAIN)

x

Fabri~ue
fain~ant

de literie et sommiers m~talliques~ cherche bon gros
ayant sommeil lourd pour essai de .mat~riel avant mise

en vente.
Avant. sociaux et dispensaire

assur~.

+ La Ivlaison départementale de retraite pOClr vaches asthmatiques

rech erche pour distraire pensionnaires petit train ~lectrlque
bien propre pour passer 2 ou 3 fois par semaine devant l' ~tabli
semen t ..
Situation stab'le. Avant. sociaux.

x Les forges et fonderies NOUvelles offrent petit travail à domicile pour personnes conscencieuses. Finition d'enclames' et
montage d~ chiUdières dB navires. Si pas s~rièux, s'abstenir.
"
* D8manded'emploi

:

Bri60leur haut. quaI. ~achant faire peu de chose avec pas
beaucoup, cherche place dans bureaux, commerce~ industrie ••..
~~ablissement depu~riculture ou ménagerie indiff.
énrire A. Ducos (Vierzon)
.'.
==

Q..9casion :

A VENDRE voiture Renault modèle N.N'. 6 OV dont 2
à l'écurie. Rou~s démontabl~s. Boite à vitesses

synchronisés à la margarine. Embrayage à petits
pois. Freins aux pieds et contre les mUrs. OatosBerie entièrement .détachable.
s'adresser EQuipe Sp~l~q MJOV 1 Prix à débattre et à rabattre.
x A vendre disque microdùrillon , en fon te mall~able.. Enrégis tre·-·
ment de voix de basse ..• conviendrait pour personnes d~si~ant
descendre de quelques ~tages. S'adresser ici ou ~illeurs.
$ FaClteuil Henri II cherche buffet m@me style ~our ~voqCler souvën irs. S' ad'ress er en face. ·
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SPBLE010GIQUE DANS LE DEPARTEWŒNT D:m, L·tAIN

*·*****~.;M(**~**********;t(***************************

IIEMOIRE

GROTTE
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-- --

==
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Dans les bo ia en touran t la COlllfl1Une de Torc ieu, . pllJ.sieurs grottes sont connues depuis un çertain temps et explorées
par différents groupes spéléos de Lyon et de sa région.
Nous noterons au passage
- la grotte du PISSQIR
- la grotte'de l'ARSENAL
la grotte de l'EVEQUE
- la grotte du CROCHET
sans compter nombre de petits .boyaux non dénommés, et dont l'
import~noe n'a d'égal que leurs €troitesses~
IAu'point de vus étude de la circulation des eaux dans le
oaloaire, ils ont autant d'intérêt que les autres grottes puisqu'ils sont les anciens déversoirs de leurs "trop-plelnl'.
Parmi ces grottes, la plus importante est certainemr xi.·
"LE CROCHET Il avec ses 3. km. 100 de. long et ses galeries emprun-·
tAnt suocessivement des diaclases et des joints de stratifica·t ion.
cette grotte a été largementexplor~e p.ar le Groupe Spél~_
de la Aaison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne, puisque, au mois de juillet 1950, cette équipe portait la longueur
de la grotte de 1100 à 3100 mètres.
Mais une chose inquiétait ces spéléos, à savoir la possibilité de communiquer avec le plateau.
Une prospection chez les oultivateurs de DORVAN, n'Lvait donné que peu de chose. Il faut attendre le mois de ~:i1ai 19:;.?
po~r avoir un résultat vreiment positif.
Le 24 Mai en effet, quelques gars de l'équipe t~ouvaient en
plein bois une grotte dont le sol devient progressivement humide
à mesure que l'on avance vers le fond. Les'spéléologties ne purent faire plus de 27 m dans la grotte. Ils se t~ouvèrent soudai~
devant une chatière dont la hauteur ne dépassait pas 10 cm.
Néanmoins, après avoir quitté ceinture et casque, ainsi que musette, ~n gars mQui d'une lampe torche alla se ooincer dans cette
chatière.

- 38 Après avoir bien observé ce gu'il y avait de l'autre côté, il
suspendit son souffle un instG'nt, puis après avoir soufflé, observa que l'haleine semb12it repartir vers l'extérieur.
Après avoir recommencé l'o)ération Jlusieurs fois, il se
dit q'un courant d'air si léger soit-il, ne pouvait ql1'indiq~er
que "ça continueit", deux mots rnDgiques s'il en est en sp81éo.
Ce gars (R. VILAIN) avait ét6 avec E. PICCI~INI et R.
NERVA parmi les premiers à SOUl)çonner l'importance du réseau
souterrain drainant le plateau de DORVAN. Il décida donc de tenter une désobstruction, ce ~u'il fit le jour m6me de la décou~
-verte~
.
Après quelques coups de piochon, il découvrit dans la
glaise un bloc dtos. Il fit examiner aussitôt à M. CORbEL, professeur à l'ENNA; celui-ci devina du cerf, mais pour plus de
sûreté, il porta les os à. M. GAUTHIEH du Laboratoire de la E'aculté de Lyon, et spécialiste de la pal~ontologie, monsieur
GAUTHIER reconnu im:ûédi a temen t du cerf élaphe.
Toujours sous l'idée de passer cette chatière, et de
trouver peut-être sous la glaise qui l'obstruait d'autres choses
plus intéressDl1tes, l'équipe vint le dimanche suivant, et, la
désobstruction n'avait commencée depuis 10 minutes qu'un gars
découvrait d'autres os, non pas oh avait lieu la désobstructionn
mais à l'entrée d'un petit boyau d'ailleurs sans issUl~.
Apres 2 h 30 de patiente désobstruction, ils réussirent à
mettre à jour un crâne et 2 vertèbres qu'ils supposerent avoir
ap~artenu à un ours des cavernes. Le crâne m8.1heureusement étai t
incomplet puisqu'en effet, il manquait les mâchoires inférieures
€:linsi que l'avant du museau. Il ne possédait que 3 molaires et
une canine dont la découverte pose un certain problème, ainsi
que celle des vertèbres.
En effet, si le cr~ne était coincé dens la chatière sur la
droite exactement dé celle-ci, il était en outre tourns légèreillent sur le ceté (fig. 1), et la canine se trouvait coinc~e audessus du crâne (5 cm environ), et approximativement à. mi-chemin
entre l'orbite droite et la rnoleire droite supérieure; quant à
le. vertèbre, elle étalt coincée entre le haut de la chatière et
l'ar~te droite somitale du cr~ne, les apophyses orientées res-·
pectivement Est-Ouest. Pour ce qui est de le vertèbre cervicale
(A 1), celle-ci se trouvait à. l'opposé du crâne, c'est-à-dire à
gauche de la chatière.
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- 40 PremiSre conclusion sur cette

tro~vai±le

:

La grotte con~e nous le moutrerons des recherches ultérieures est remblayée sur plus d'un mètre, et a CODnu plusieurs
phases d'activité ële remblayage. 1a première couche de terre qui
fu t enlevée con tellai t nombre d'os de pe ti ts· marr1lïlifères (renardeaux, blaireaux, marmottes); cette couche A révéla en outre
une grosse quantité de calcaires siliceux, sous forme de cailloux anguleux.
A l'approche de la couche B, on trouva un os d'une dizaine de centimètres de long, de 2 cm environ de largeur, de section semi-ronde et légèremen t arqué (fig l,II), et dont les apophyses étaient enlevées.
En outre, il possédait sur la fpce plate deux encoches
dont les bords étaient comme rong6s, très finement d'ailleurs,
et si fJI. ,GAUTHIBR n' avai t identifié l f oeuvre ct' un rongeur, nous
8urions cru que Cf étai t là une tr8ce de trav8.il humain, tellement
les entailles ~taient fines et tégulières ; de plus, il nous semblait bizzare qu'un rongeur ait pu aller aussi profondément vers
le milieu de l'os sans toucher la face opposée.
Pour en revenir à la position de l'ours, ou
plus précisément, il est difficilement explicable
raison va18ble - surtout si l'on considère qu'une
a été trouvée à 0 m 40 de profondeur, et à 0 m 50
(? R. VILAIN -

de son crâne
de donner une
grosse canine
du crâne.

1953 - )

+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+
QUELQUES"BIEN BONNES" ENTENDUES EN SPELEO .•••
x+x+y+x+~+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x+x

* Alors,
* ...

commencez à remonter à l'échelle 9 Un par un J
( un res ponsable .... )

et la galerie se termine par lJ.n "clJ.l de sac" à moitié ferm?"
(copie d'examen/stage IO degré Font d'Urle-67)

* C'est

en prospectant qlJ.e l'on trouve des trolJ.s.
( JP SARTI , en conclusion, après lJ.n discours
d'une demi-helJ.re •... )
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participants

·TECKEL-·BOUILLABA ISSE, - NEPTUNE - LE PLONGEUR FOSSIIJE - JK4NNOT. - R.ATTLES -

NOlJs somi.les partis vers 5h30, En direction de la gare des
Brottea IJX. Ne ptune 'v ol;,la i t p.rendre le "3 '1 , tUO i le "38" et Le Plong$lJr le ,117". Enfin " je les ai convaincu de prendre le "38". On
l'El a ttenduprès de 5 (J1in IJtes. .• Pu lS, arr iv é vers les "Gran des
Ecoles de Sc ie.nces l i (=- INSA), le car tomba (:ln panne ••• · e:t là, je.
fus accusé par NeptlJne Gt surtout par Bouillabaisse. Ne perdant
pas le Nord, on attendit le suivant, plJis on arrivaalJx BrottealJx
. à 6h28~ -On avait laupé le train de 10 mn •.•
'.

On' décida de prendre le train d'Ambérieu, à 7h-rO.·Après
qtilelClues heures de rOlJte, on arriva à Ambérieu, et là•.• on décid8
de prendre IJn tax 1. Le p.:r ix no L1.s couta' BOO Fr. anc iens; puis on alla
.boire un coup chez le pépé Faillotin~ surprise, on ~ trouva Mr
IvIEYSSONNIER, JE1~NNOT et la rouqIJÜ18 de la GlJillottiere.
On alla chercher dlJ pain, et alla casser la croute à la MJO
de la Guille.
BOlJillabaisse en faisant dlJ felJ se coupa le doigt; ,la ~ou.' quiné IlJi fit" qne belle' pê't~~e·pblJpe·è. 0r.(a11a' se cOLlcher, et tOLJ.-'
jours ce Bouillabaisse raconta des blagues à la rouquine, carpllJs
on lui en racontait, pllJs elle vàqlait en savoi-r.
Le lendemain matip, Jeannot et la rOlJqlJine "fouttait la merde"
à 3h du matin. BOlJillabaisse lelJr disait d'arrêter, mais ,ils "gIJEIJlaient" pllJs fort qlJ'EIJX. Enfi.n , le vrai levé flJt à 7hI/4à pelJ
près; on décida d'aller déj6IJner chez le pépé Faillotin; On revint
QUeIqIJe temps après ~ Jeannot et la rOIJqIJinedormai8nt encore,
,dans des conditions qlJe je ne citerai pas.

On

partit eh direction du CORMORAN,après s'être changé; On erriva au trou à IOh, donc 3/4 d'helJres. On pénétra dans la grotte;
à l'entrée, il y avait ,de l'eau, mais nous pass§mes qlJand même.
NOLlS' pass~mes tOIJS les endroi ts nortnalJx à passer •.• ma is arrivé à
l'endroit ou personne n'était passé, là fut le 'problème ..•
Bouillabais~e ~t le Plongeur commencèrent à désobstrlJer, Moi
et Neptune les remplacèrent a0 bout de 15 mn après IJn boulot très
a~anc~. J'ai travaillé le preWier pOlJr désobstrlJer; je fis IJn boulot monstre, puis je décidai.s de tente~ le·premiere •.. entrée qlJi
~choua. Alors, je tombe L1.n plJll et j6' retente.~. cette fois, c'est
bon.; ça ~as8e, ça 'coicce, mais ça.pesse.
Arrivé de l'alJtre coté,je donne des nOlJvelles ~ ça continue; alors je me misBIJ bOlJlot, car j'étais content de faire dlJ
vierge le premier. Apr8D25mn d'acharnement slJr lé rocher bloquelJr
. je les a i fa is tous passer.
• .f' /.' ~ •
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Les parties du rocher tomba ient plaque per plaque; Bouillaba is·,,·
en était étonné et réjouis à la fois; Neptune passa, Bouillabaisse
passa, le Plongeur passa et Mr rreyssonnier passa apr~s pas mal d'efforts. Anfin, je les ai tous tiré par les bras.
On visita notre nouvelle galerie, et on retrouva le ruisseau de
l'~ntrée; Bouillabaisse s'y infiltra pour rien du tout ••• Si pour
bien se mouiller 1 tandis Clue moi 1 Neptuns 1 le Plongeur et le Fossile
prenions des coquillages dans les parois. Vers les 2h on décida de
rentrer, car cette fois on ne voulait pas rater le train.
. AU retour, ce fut la rigolade entre moi et N~ptune : On n'a pas
arrGter de se marrer; D'abord sur le chemitl du retour, je pris de
la glaise, et j'en fis unE petite boulette que je noircis au carbure,
ct je fis l ç ~6up a u père I:!Il:.yssonn ier.· Je lui dit : "J'a i trouvé quelque chose de bizzare et je. ne sais p~ ce que c'est". Il me dit:
Il.f.V.[i~s, c'ef:Jt un cham.pigon".
~;~~
"F~is voir". Hoi", je ~ui
al repondu: "Non 1 ça a des
9·/,.r~.\
alles". Il me repondlt
('d'une voix grave) "va
.'.'
doucement 1 malheureux,
va do qcemen t ".••
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juste de tarminer le passage du méandre, ne pouva is
1
plus se retenir de se marrer.
.
Puis, j'ai voqlu refaire le coup à
Boqillabaisse, qui me sortit avec des injures comme: "ét mon c •• ". ~l1oi et Neptu-·
ne, on a pas arrêter de se marrer tout au long dq retour. On ressortis vers 4h. Arrivé à 4hà à la MJO de lB Gqille, o~ on trouva
Jeannot
et la Rouqqinecouchés; mais ils avaient allumé le teu et
,
mange.
J'ai oublié de dire qU'on avait rencontré trois chauves
soqris "Rhinolophes" à l'Füler et au retour.
On prit le train à l'heqre juste avec "BANDIT" qui était venu en stop avec un suisse qui l'a invité à aller chez lui.
Bandit, Jeannot et la rouquine n'avaient pas payé le train jusqu'à LYON9 àU controle des billtts~ la rouquine et Jeannot furent
obI igé de payer tandisq,ue~...9,q1!sr-e.j.fp;~~i.,..laA~~tre lelSroupe •••
" .
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JUILLET 1968

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moniteurs' spéléos : ALEX ET L'OS
~,

.

Lors de ce c.smp de juillet, qui trouva en Vallon-Pont d'Arc,
Un cadre merveilleux et romantique, propice à la détente et aux '.
activités saines, nous éumes là responsabilité et la tâche de faire "découvrir" la "s péléologie" à des jeunes gens venus de nombreux coins de France.
A cett~ époque o~ la patrie se relevait difficilement des
i etJ uin derniers, la tâ.c.he s 'avérait amb igu~ 9
En effet, comment rétablir la tran'1Uillité et la quiétude dans tous
ces j.euhes esprits encore traumat±sés par des scènes de violence,.
et les troubles récents ?
, 11 cet effet. nous ne saurions tout d'abord, trop remercier,
'Mr le directeur du Ce·ntre, pour ses nombreux conseils, Clui nous aidèrent à.surmonter moults difficultés.
.
.
Nous tenons aussi à re~ercier Mr le Curé de ~allon, de nous
avoir indiqué le droit chemin pour aller au "Trou Jeannot", et pour
le don de sa vieille so~tane, que nous avons pB transformer Sn combin~ison spéléo ..•.
évèn8me~ts dE ~fa
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NolJ.s sallJ.ons bien bas les
nous ont fait de bons petits
fait regrett~r d'alJ.tnnt plus
furtivement à Maris-Jo ainsi

clJ.isinières Josette e,t IJIarie-Jo 1 qlJ.i
plats dlJ.rnnt le séjour, ce qui nous
tOIJ.S les pinçons que nous faisions
qlJ.e les POIJ.@t-pou@t.

NolJ.s tinrent compte 1 dans la meslJ.re dlJ. possibls 1 des voelJ.x
et des aspirations formlJ.lés par les colons, et c'est ainsi que
dans IJ.ne comm~nion d'esprit et de pensées qlJ.e se déroulèrent ces
jOlJ.rs merveilleux du mois da juillet.
Nous avons procédé tout d'abord à l'initiation en visitant
les nombreuses et majestlJ.elJ.sés grottes de vallon (Grottç de l 'O::Jr>.'
pIJ.is 1 estimant d'lJ.n comoun accord que les colons étaient ~uffislL
ment entrainés 1 nolJ.s Avons procédé à l'exploration des ab!mes dG
Vallon (La ~laine jusglJ.'à - 22, et le Trou Jeannot).
A lors, a fin de mElrqlJ.er IJ.n parachèvement à cet te in i t iat i':.:J
et afin de lui donner un bUt, nous décidâmes de finir le camp pe~
l'exploration d'lJ.ne importante; E.xcavation ~ l'aven du IiIARTEAU.
L'exploration mémorable regroupant une dizaine de jelJ.nes
gens, dura II helJ.res, oU cours desquelles nous atteingnimes la
salle située à -50, où nolJ.s déamblJ.lêmes pendant pllJ.sieurs hçures.
Ainsi, g'est éplJ.isés, mais ravis que nolJ.s terminâmes ce
camp, content du devoir Gccompli, heurelJ.x d'avoir donné un pelJ. de
nOlJ.s-même à tOIJ.S ces jeunes gens ~lJ.i découvr~rent ainsi la spéléologie.
Par la-r~~e nbus facilitions grandement la tâche de nOB
~lJ.cesselJ.rs du mois d'aoUt, Jacques, Jean-Jacques, J8an-Claude et
François qui n'elJ.rent plus qu'à appliquer les consigqes et directives, forgées au cOlJ.rs du mois de jlJ.illet.
VALLON 68 est mort, VIVE VALLON
69.
ALEX

& .L'OS

ooooooooooo++++++++xxxxxxxxxxl//IIIII/I»)))))((((((-------( suite et fin de la page

~
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Dans le train, au retolJ.r, on avait semé notre panique ~
jouer alJ. pocker, à la coinche;; AU pocker, j'ai battu Neptune,
avec comme associé Bouil18baisse, le distributeur qui me fai.sait toUjO~'3 gagner; cela remplace mes d~faites à Vallon. PlJ.iF
on se sépara chacun de son coté 1 BOUillabaisse et moi primes Il.
"38", tandis que les alJ.tres disparaissaient dans la ville ...
" T_ECKEL
"
--

( Francis GADEAU)
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p~blioation de nombre~ses informations dans les quotidiens r~- 1
gioneux (progrès Lyon, Da~phin~ Lib~ré ••• ) à partir de 122.Q
i

2-

B04BOURG (R.); 1953 ?; sp~1~61ogie, toujours plus bas!
reVue To~risme et Travail, Janvier, p.16
'

3-

G.B., 1955 ; Sp~l~ologie, Bdo~ard PI0CINNINI, Le sport dans
la po1ioe, nO lB (septembre 1955) p. 15-17 •.

Activit~s de fin d'ann~e 1963 du G.S ..
CDS Informations nO 1 (1 page)
~
5- MEYSSONt~T8R c.I.); 1964, "~c t i v i t~s 1964 d i.:t GS ~TJCV ; C. D. S. In-formations, nO 3 . .
6-, G.S. I,IJC VILLEURBANNE; 1964" compte rend~ des aotivit~s 1964;
(6 pages ; d~p1ioate~r)
,
7- G.S. :IJC VILLETJt~BjJ,NNE; 1965, compte rend~ des aotivi'tés 1965;
(rom4o)
' .
.
8- MP,RCHESIN (G.) &MEYSSm~NIER C'T.) ; 1966, QuelqL;tes ano iennes
exp1orDtions dL;t GroL;tpe Sp'él~o iifJC de vi11el1rbanne dans le
Vercors; sp~l~os, BL;tll.' d~ ·G.S. valentinois, nO 55, p. 22-26.
g... 'l:r.ARCh~SIN (G.) & NEYSSON1TIER (r'li.) ; 1966, S.C. VILLEU'RBlNl\;E,
Activités Ootobre 65-00tobre 66 ! Aotivit~s des GroL;tpes 9
spelunoa bulletin, nO 4, p. 294-296.
.
10- s.o.v.( GS ~\1JOV; 1966, 'Programil1e pOl1r 1966; Grotte DOTJBLE
METRE a Torci:e~- C.Ain); C.D.S. Informations, n° 5, 3 pages.
11- S.O.V~··; i966;"S.C.V. AcrrIVITES" nO 3 (janv.-jL;till. 1966) .
12- S.C.V.;?19'66~"S.C.V. ACrrIVITES" n° 4 (aoGt-d~o. 1966)
13- s.c.y.; 1966; .lli!.éléolog..i e 9-E?. la (;ornlllL;tne dexToroieu (.Ain)~ prr
sente par M. ',MEYS80NNIEH, rler prix CnS-Rhone 1966) (roneo)
,
14- lI1ARCHESIN (G.) & MBY8S0J\TJ.~IE'R (M.)? 1967; .Aotivit~s Oct. 65Oct. 66 ·;.O.·D.S. Itlform8tions, n° 6, 3 pages.
15-' 8.C.V.9 1967, Aven de CHAZOT (vallon, Ardèohe); C.D.S. Informations nO 6, 4 pages.
16- S.C.V.; 1967; "S.C.V. ACTIVlrrES" , nO 5 (janv'-~i~ars 1967)
17-. S.C.V.; ~19B7; "S.C.V . .ACTIVITES" , nO 6 (av,ri1-JL;tin 1967)
18- S.C.V.? 1967;· "S:C:-V'~ _ACTIVITÈ8", nO 7 (juill.-sept. 1967)
19- S.C.V. 9 1967; "S.C.V· • .A.CTIVIrrES", nO 8 (oot.-d~o. 1967)
20- S·.O.V~; 1967; ',"S.C.V. MEi',lENTO ll (Ootobre 1967)
21- S.C'.V·.. ; 1968"'-Travail effeotL;t~ en Basse-Ardèohe par·. le SCV
(1963-1967); sp~l~ologie (l~ 'lEL9_oülm~ne de L~~GQ.RCE; présent~ \
par ,G. & M. :"ŒYSSON}!IE:q (2° prix du CDS-Rhône 1968) (daotylo·
22- MEYSSON:!'tIER (JJI,)? 1968; S.C. VILLEURBANNE; Aotivit~s Oçt.66·00t.67;! ·Activit~s des Groüpes! SpÂluncD BU1.letin, n03-~j;). 70-71.;·"
23~
S.Cf.V.; 1'-)68; "S.C.V. ACTIVITES", nO 10 (avril-juin. 68)
24- S.C.V.; 1968~ "S.C~L.._AcrrrVITEQ", nO 11 (jui11.-;sept.68)
.
25- s.o. v.; 1968; "S.C. V. ACTIVITES", nO 12 (oot.-dec. 68)
26- ,8 .. C.V •. ,.1968; "S.C.V. :.miJENTO" (Ootobre 1968)
(* 27- S.C.V •. ;I968; ~C.V. ACTIVITES", n° 9 (jant.-màrs I968)

4-

*

~ŒYSSONNIER (M.);1964,
~JCV,
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Un, m~üqe" ~n b\8nd i t '(\( ~R( pe in tre, un ava're
l'êtrttJ.1- .$a\g~.'~oya!,gea ient',~è ·'compagnie.
Un soir, à la tombé,e de la nuit, ils s'abri tèren t dans l;me grotte. "peut-on concevoir un lieu plus propre à établir un
hermitage?" dit le moine. " Quelle retraite, pour des hors-la-loi" dit le ban'dit. Le peintre murmura ~ il Quel prétexte
pour le pinceau que ces rocs et les jeux
de la torche avec le urs ombres l ". LI avare reprit ~ "Pour cacher un trésor, cet
endroit est excellent".

"\
It.

"
It
It
Il

Il

"
"
"
il
Il

Il

Il

Le sage les écoutait tous les quatre.
I l dit ~ Il Quelle belle grotte" "

pé - You - King
(,BP019~~e
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===================
Responsables
- lVfembres
- Principaux tr8vaux

-----------

1 9' 4 9 - l 95 0
+++++++++++++++++

18 membres
resEonsebles : Edouard PICCINNINI ("Dod.u lt )
reSJ29~sab;J.e prospection : Robert VILAIN
. respol18..QQ.+.e in:i:..:li.ation :. l\JIarius RICHARD

r1ichel'd'ORAZIO/ Charles et Marcelle GA~IVBT/ Roger NERVA/ Hénri
lHETO/ Henri :'IIONN'ET/ Pierre PIOT'ET/ Maurice REY/ Georges THOl>1ASSON/
'Georges T8RNAIS/ Paul ZANAZIO/ Georgette CALAND.RY/ Alice CANl'ARDJIAN/
Paulette GAU·1AU!/ Jeanine LAB3E/
Robert BOMBOURG (directeur.de la M.J.C.V.) : animateur
- sorties spéléologiques à partir de juillet.1949.
-' principales cavitées visitées :
AIN : gr de JUJUnIEUX, gr de CHAHABOT.Œ, gr du PISSOIR, gf des SANGLOTS, gr deRESI.NAND, gr d'BiJ03GES, gr de CORIE13SIAl' , gr de
Sï-JULIEN, gf dB CHUUI~, gr de. la VEZERONCE, gr deJA~SBRONj gf de
:FAY, gr de le VlüLBT.Œ, gf de LEN'l'" gf du GRAtin CORENT.
ISERE : gr de ST-JOSEPH,' 'gr de la S.2RVE
bAVOIE : gr de VER~L de MO~TBEL.
découverte de 150Gm de geleries nouvelles dans la gr. du CHvCHET
(Ain)~ ~opographle.

v

- réalisation d'un film 16 mm "Handotlnées souterraines'J
.
Création du C.H.E'.R.:lL. (Centre réglo.r18i de for);[i'tion et de recherche spé1éo1ogi que) SOU$ le p8 tronage d.e 18. Dirac tian departe;,Wll tale de la Jeunesse et des sports: Siège sociel : M.J.C.V •.
respfmse.bles : J eEm COHBEL - Ho bert BOI'·ŒoUHG.
.
- stagGs de mOlli teur è1§?._~~-b.~9..~o..,gie organisé .i?ar la N.J.C. V. du 22
juillet aU,a Boat 1950 à Brenod (AIn) avec l'aide du S.D.J.S. et
de l'Armée.
Encadre11l8Il t :, Louis BALLA:.DRfl.U~/ Jules EAYARD (resp. GS Bourg/
,
.Edou8.rd PICCr ...i\T"I (resp. Centre Spéléo lVIJCV) / .Jean CÙR13E}.J/ Charles
SCHAYJ?RAN (l11,oniteur resp. U.':':.C.Yl.)/ Robert BO~iBJUHG (chef de ste.ii.fl)/ M. f"lOLL"JE/ Cne 2UCLA.I.l~10'{1 lYIélrcel GAlViET (Ci.üéè:!ste)/:-----·20 stagiaires de l'Ain et du Rhône : .
Geor:...es Vm~Np.IS, ;:hchel LEl'RONE, Gaston BuUILJJOUX, Jec'l:üne 1AB.:i8,
Paul ZANAZIO, Pierre PIOTET, Jean BOUVIE-;':i, 1'1. JUL:çANI, :Robèrt VILAIii,
Georges FAGAIX, .Ro{c;er J?AC'AIX, i~8urice ReY, CASTA., dogerNERVA,
BüUROl'!ûf.F, CAY:UBR., lVIONNET, B1A,:.:CHARD,. Dnnie.lle. PI11ütm, Georges
1Üi'1BAnD.
.

- 5i 1 9 5 2 - 1 9 5 3
+++++++++++++++++

21 membres
responsable : Gaston BOUIL10UX
responsable sauvetage: Alain DUCOS

Albert DOREY/ Michel NIEF/ Marc DELAPETITE/ Fernand DOUKI/ Robert MARTIN/
Jean BERTHAUD/ André CLAVEL/ Jacques LEROY/ Pierre GORIZIAN/ N.BRED~1LOT/
Denis REVOL/ Robert Vr1AI~/ Raphsëlle FERNANDEZ/ Irénée CHERI Charlie
MGLicO;::/ J'oSEl-ph AGUERHA/ Pierre ENGE1/ Florent LIifARES/ Lionel LOPEZ/
- ini tiation de jeunes dv.. Cen tre d' Appren tissage du B~Himent et do, l'
Automobile.
.
.... d6couvert'ede la grotte des CINQ en .mai 195:5
(ossements d'Ursu~ Sp~1aeus, Cervus elaphtis)
- "OpérE tion CElm0N" :' exercice de i:t8Uvetage ,à, le, grotte qe .Jujurieux
.,.--.....--- . .
(7 juin 1953)
,
- caillp spéléo dans le VEHeURS du l a.u 14 août, région de COmiBJ:WON
respons?ble : Robart VILAIN.
.
princi~ales èavités vi8itées ,:

gr du PONT-l\'lARTIN, gr de JrJt'IHEUX, trou dG l' Mm, gr de la
' J:uIchOII'REISI "~.;t.
'A"D
1, gr o.u
ù;:)
.{, gr d.e·...
ISKRE : gr de ST-J03E.2H, une dizaine de cavités explorées sur la commune
de C0R2~~COh (Vercors)
AIN

.~.

'V"Z~RO'-CE
.ë..b; ·Li

l 9 5 3 - l 9 5 4
i++++-t+++++++++++++

18 membres
responli0ble : Edouard

PICCIlÜ~nH

Hobert eURARD/ Robert VILAIN/ Denis REVOL/ Alain Ducosl Roger iH::HVA/
Jee.n PEYSSON/ Je~~.n DELESTRA/ Fernand DOUKI/ Albert DOREY! Irénée CHERI
Serge ALVES/ l\hchel HEILMANN/ 1\1arcel G1JHVET/ Guy TIS8IER/' Marc DELAPETiTE/ A.MONTANER/ Pierre BASGUL/
- trlSwaux de désobstruction dans la grotte des CILQ
- cemp dr.ns le VERCORS: AOUT 1954
responsable: G. BOUILtoux

lVIG.ssif de Grand Veymont

principales cavités visitées:

lli : .gr de RESINAND, gr de JUJUlUEUX, gr du PISSOIR, gr de l'EVEQUE,
. gr de l f ARSENAL,_ gf de la HORGNE, gr du CROCHBT, gr .de PERFOY.
ISERE . . : gr de GOURNIEn
plusieurs gouffres dans le Massif du Grand Veymqrit

- 52 1 9 54- 1 9 5 5
+++++++++++++++++

25 membres

res eonsé-' ble ,: Edouard PICCIN'.\.INI
responsable plongée : Robert VILAIN
Edouard PEY3i30N/ Denis REVaL/ Guy TIS3IBR/ Fernand DOUKI/ R. FAGAIX/
A18in DUCOS/ Roger NERVA/ Pierrette FERNANDEZ/ Albert DOREY/ Gaston
bO;JILLOUX/ Serge ALITES/ Robert GIRP.RD/ Michel HEILl\1Al~N/ Robert MARTn~/
Andr~ M0~TANER/ Jean DELESTRA/ Irén~e CHER/ Henri DGIER/ Robert et
:i:héfèse TAURELLE! Josette DiRVIEUX/ M8rc DELA.PETITE/ Jec:m PEUCHRIN/
- travaux de désobstruction dens la grotte ~es CINQ
- ini tü;tion d 'une <::quipe SDF voulant créer une activité spéléo à
Villeurbanne
dérnonstr2tion du groupe s2uvetage spéléo le 19-9-54 à Neuville
2U cours des 38 championnets régionaux de Sauveta~e et de Se~
courisme.
- jQillet 55 : travaux de rechorche pour 12\ COfillllune de SIlY1ANDB'i'
s/ SURAN pour le Génie Rurs1
- 5 juin 5.1) : exercice d3 sauvetage spéléo au Pt E. Herriot à st
Fons
- 24 juillet 55 : accident mortel d'E. PICCINNINI
- camp spéléo du l au 15 août zn Ardèche, puis Labastide de Virac
11 participants
responsable
R. VILAIN
Principales Cavités visitées
AIN
. gf de COSSONOD:, gr. des CINQ., gr. de la TtIUIRE, gr. du CROCIL.. T, gr. du FONT DE COZ, et cevi tés "écoles".
1 9 5 5 - 1 9 5 6

13 membres

responsable: Robert VILAIN
Guy TISSIER/ FG:cmind. DOUKI/ Roger PAGAIX/ C. PICCINNINI/ Alain
DUCOS/ RogerJEI-iVA/ Charles DOUKI/ "Pernette"/ FERNANDEZ/ PrWTAS/
x!.EVEHOLE/ lVIarcel GA,') IVET/
- cavités visitées : gfde COSSONOD, sorties d'initiation dans
le nDGEY.
initiation d'une équipe de Scouts de France.

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

l 9 5 6 - l 9 5 7

: Robert VILAIN
No~lle DUCOS/ Alain DUCOS/ Elvire VILAIN/ Pierre BELORGEY/ Marc
bA~CELI Fernand DOUKI/ Charles DECKER/ Yvonne DUCHENE/ Gisele
HAGGIO/
.

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

t8sQo~sable

Principales cavi tées explorées : gr de la l;"OLLATIERE (Savoie)
(gr d'EVOSGBB), gr de R1SI0AND, gr de COLLONGES.
+ c8vités "écoles" de l'AIN.

- 53 - .
1 9 5 7 - 1 9 58

: Robert VILAIN
1e groupe s~uvetage spéléo est composé de. 20 ill0mbres:
Nierc DANCEL/ Henri .lVIAR'r~N/ Pierre CATHERINEAU/ Robert BOUILLET/
Georges NARCHESL.;/ Alein DUCOS/ Robert VILAIN/ Pierre BB~ORGt.Y/
N&.urice PEPIN/ }Hchel HEIL1VIANf'/ Robert GIEARD/ Hoger NERV.f\./ Guy
TL)SI.i.Œ/ Irénée CHER/ Alain THEVENOT/ Fernand DOUKI/ Denis REVOL/
J8fmDELESTRA/ Robert BDrmOUHG/ Jea,f.l lVIAGNAN/
.
sorties d'initiation dans l~ Bugey.

+1-+++++++++++++++++

1 9 5 8 ~ 1 9- 5 9
+++++++++++++++++

r~sponsable

. responsable : Robert VILAIN

Michel .dEILIvIAl'H;f IVlaurice DOUKI/ Charles DOUKI/ Michel SABATIER/
Robert ALESSIS/ Robert MIEUSSET/
.
~ jaillet.1959 : tr8vaux dans l~ région du Haut-Valromeypo~r le
GGnie Rural (gr. du PIC, gr. de PREOUX)
Rhône : désobstru.ction da.ns la gr. d.e CrVHIEUX cl' AZERGUES.
visi te des .c8vi tés Il écoléS" de l'AIN.
"

.

1

1 9 5 9 - 1 9 6 0
+++++++++++++++++

7 membres

responsable
Roger TARIN
Gisèle MAGGIO/ Michel HEILMANN/ Serge·ALVES/ Harcelitle ALVES/
REVOL/ Maurice DOUKI/

Deni~

- Rrône : gr de CIVBUEUX 'd'AZERGUES (désobstruction)
~ visite des grottes d'initiation dens le Bugey.

l 9 6 0 - l 9 6 1
+++++++++++++++++
\

11 membres
responsable

. Serge ALVES

Le groupe adhère au Comité Départemental de Spéléologie du Rhône
.
.
Visite Aes cavftés habit~elles d'initiation d~ns l'AIN (Bugey)
Iilitietion à la spéléo au Centre de Vacances MJC à Vallon Pont d'
Arc.
.

et au C. N. S.

.

- 54 1 9 6 1 - 1 9 6 2
+++++++++++++++++

14 membres
responsable : Serge ALVES
Daniel VBHDIER/ Thomas PORCELLI ("Tommy")/ Daniel MONIER ("Double-Mètre")/
Jeém-François MOREL/ BGrnard MAi)TERO ("Nfluard")! Jean-Claude GA1LETI
l\hchel POTIER/ Maurice RICHARD/ j\hchel HEI1IVIANN/ Jefm-Louis BERTHET!
André NURY ("Dédé")/ M8.deleine DOUTRE ("Mado")/ Roger R1VOL/
- découverte et exploration de la gr. Double-Mètre à Torcieu .
(L=150m)

- découverte et désobstruction de la gr. de la CLE,

(1

=

50m)

~

Seillonaz

- résurgences vers AMBLAGNIEU (Platepu de Crémieu)
Tournage de plusieurs films de s8.uveta,~~e (J .-C. Gallet)
tournage du film: "Le Clé de Vo·ûte", en Ardèche (été 1962)
?articipetion au sauvetage à la Goule de Foussoubie (Ardèche)
Initiation au Centre de Vacances MJCV de Vallon

+ + + + + + + +

1962- l 9 6 3
_..l-~+++++;'++++-I-+++

11 ME1\l[BRES

responsables : José GAMERO ("Pépin")
puis Jeou-Claude GALLET
Jacques HUSETOWSKI (animateur)
Gérard GUIONNET/ Michel POTIER/ Daniel VERDIER/ "Tommy"! "Dédé"/
Alain CANJET/ Alain MAZOYER/ Miohel HEILMANN/ Nicole DOUARD/
- affiliation à la F. F. S. dès sa création
- camp d'été d'initiation en.Ardèche :
+ découverte d'une nouvelle grlerie à -130 dans l'
aven ROCHAS apres esc21ade et désobstruction
(Georges f'IAHCHB3IN)
Principales cavités visitées:
AlE : gr. de la eLE, gf. de l' EPIGNEUX, gf. de COSSONOD

196 3 - 1 9 6 4
++++++++++++++++++

11 membres
responsables : Georges f;iIARCHESIN ("Geo ")
Marcel MEYSSON~IER .
. . Guy ANDRE ("Bandi t")/ Daniel BARBARIN/ Jean-PierreGIRBBS: Je8.nl'farc HBNEUY (IiJ amb . neau")! Gaby lVIEYSSONHER/ Daniel MONIER
("Double-Hêtre")/ André ROCHETIN (" r1oulinex")/ Jacques VENTURA
("Babasse")/ Gaby VERGNOL/.
- 26 sorties

.

- 3 C8mps avec 42 sorties (Ain et Ardèche·)
- 35 cavités explorées
Qrincipales E2,xplorations :
Aill : aven de SUTRIEU/gr. de JTTJUIUEUX/gf de l' EPIGNEûX/gr. du
'CRUCHET (L:25üOm)/troû. de l'ANE/gf de la MORG.NE/
Ardèche: Aven du MARTE,L\U/aven de la GRAND CmmE/gr. des
ŒATAIGNIEBS/gr. de IVIIDROI/aven ROCHAS (-150)/
JSere : gr~ du·GUIERS VIF/gr. CHEVALIER/
+i?articipation au sauvetage lors de l'accident de J-lVI ANCEAUX ,
a la~du CBÜC~ET (2 illei 64).
.
+ "BaiJ2SSe" et "Gaby V. " participent aU s te.gede plein air (dont
.spé16o) o~ganisé en JUIn 64 p~r la Fcid~.Fr8nç. des MJb à Vallon.
+ Marcel suit le st8ge initiateur 29 de~ré FFS dens le Jura en
août'.
+ Camp souterrain de 50h ;::lU fond de l'Q.Yilll_HOCHJj.S (aoC.t 64).

196 4 -

l

9 6 5

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

18 membres
L§.êl?Onsa~les

: Georges r1ARCHESIN.
Marcel lVIEYSSON"IER
"B çll1dit"/Jeen BILLET {"Jeenno"li"}/Je2n-Claude CHA:!lBE.AUD ("Neptune")/'
Jacques ERBA ("Ben->Iur")/Lucette li'~"1M;CHI ("I~:inette")/Jeé::n-ClaLi.de
GAL.i.JET/ PE:scal CIHAUD / R2:.Jillond GIHOD / J 8an-:'Paul HEILMA1~r\J/l"lichel
LOUIS ("lVIilou")/ Jackie MARTINEZ / Gaby HEY3,SO:\J;::IER / "Double11ètre"/ Bernélrd PORTE ("ZOOLTI")/ "Babasse"/ Gc,by IŒHGN01 /
24 sorties : 220 participants
- 2 camps àvec 61 sorties et 47bf)articipaD.ts
- env~ron 60 cavit~s explorées ou visitées

+ prospection dans le Massif du Grand SOM (Chertreuse)
+ ~remi~res : Gouffre II-tAfTE-THL:: (Isere, -22)
Aven :.ËiorlbOlJJ:W (= ESCOl''FIEH L) et trou J.i.:,ANi\lül'(ESCOPFIER II) à l,agorce (Ardèche) après dynam:rtage.
+ dYilami.tB.ge BU fond de l' AVj~N DE LA J?LAI::.:E' 'Vallon-Ardèche)
+ désobstru<;tion a.u fond de l' AVEJ.~· DU lVIART.t;2AV (-110) : décou
verted'~me

cent8ine de mètres de nouvelles galeries
+ une dizaine de séance de désobstruction a l'aven de la VA~rtE
(-3, Lagorce ,..Ard~che)/ eXL.ilorFl tions en Ard8che":-"Av8n de E'œ~'T:
LONGUE (..:..95), aven de VIG.NB CLOSE (-190), aven du FAUX JVlARZA1(-220)
- p'srticipetion EU congres in terclub de Crolles (2 rS.i.Jrésen tan ts)
- sor tie COill..iune du CDS Rhône (j i·e.lJrésen tEm ts du SCY)
- Plusieurs sorties evec le SC de l'I~SA, le GRESS.

- 56 -

Nombreuses tOJogrBphies effectu6es en Ardeche et dans l'Ain.
Gaby V. reçoit le diplome d'initiateur lQ degré.
Parution Cl li C. R. des 8C ti vi t6S d.u G3 J.1JCV (Ac ti vi tés 1964)
Le groupe prend l' E:Pl)cllation : "Spéléo-CluD de Vïllel;lrbanne".

l S 6 5 - 196 6
++++++++++++++++++

32 membros
~§..29nl2.ables

Geor~'.es NARCHE8H4
M8 rc el lVlr:;~rS 3üN.' IEH
.1r.c'sori<.:r : Jacques J~HBA ("Ben-Hur")
.?ecr(~niJ:2..E? : Berüa.rè!. P1k·'I'H~ ("Cric"')
resp. ma tsri'el : J -Claude CHA..'lBBAUD

:

("i~e.ptune")

"Dandi.t"/ Pierrette BAI/ "Jeanllot"/Robert bOUILLET ("G2ucho")/
Daniel CARDI,Atm ("Archib8ld f l ) / 'Jean-ircC[H;ois DURCN ("Jeff")/
Bern8rd FARCi.r~OT ("Ije Boxeur") / Yves fJ\'~JHj~-I:,RAC ("P81,! tasi 0 ",) /
Fr8.ncis GADEAU ("Teckel") / .E'ra.nçoise GAE'.ïi'IEH ("Cyrrhose") / Jackie
GALLI:;T/ Jean-C18ude ~Al,LErr/ Al bert lE.:Y3Sm; lEH ("FosGile If) /
Anne-1\18rie!ŒYS,30:'.Ji\IER ("'BEPC") / Géiby "iEYSL30N:IEH/ Je811-Jacques
l"lOIRBAUD ("Gégène")/ Ii Dollble-L6tre"/ Claude dO.H.N ("L'Os")/
i
Nonique rJ.iO~<'l'AVIT (" Tes (" e boue") / SARTI ("Bouillabaisse") / Albert
SD'JOlŒTTI ("DéJert")/ "b2b8sse"/ GE'by V.wRGï',jO'L/ l~oël VICAT("Le
Chinois")/.
- 61 sorties : 305 p8rticipents

- 3 C8mps avec 57 sorties (Ain, Ardèche) et 537 participants
- environ 95 CBvit~s explor6es ou visitées (Ain, Ardèche,
Droille, Isère, Basses-Alp8s, S~voie, Hérault, Vaucluse)
+ 'l'rev8il dEms ïe Bugey (Ain) en collabor8tion 8.vec le GRt;;33
(Lyon) i la dewande de l' E.D.F.
+ Sorties COlTI..;unes avec le S. C. de l' FjSA.
+ ].c~ieres
Un fJui ts dells le Gf de 18. 'tOIeT (Longeco:ùbe, Ain)
Perte de la G~A(DE CO~1B (Cleyzieu, Ain)
2 petites grottes difficiles d'acces a TORCIEU
(Ain), no~breuses c8vit6s découvertes à
Lagorce (Ardèche)
.
+ Désobstr,::.ction a la perte du CÙH!"lO.HAi.o!/ 'perte de la GRANDE
COM:DJ::;C1fJllS l 1 Ain
+ Plongée dans un siphon de la grotte des CHATAIGNIER3 (Ardèche)
.+Exploration de l'AVEN DE RABANEL (Hérault, -220)

- t'Cric" sui t aV8C succès le st2ge in1 ti8 teur 2Q degré iFS
- participation 8U Congrus Interclub Rhône-Al-~Jes de CHAHBCRY
plusieurs sorties "Géologie" dans la région
'
- p8rution du "Compte rel1(]u des Activités 1965" du groupe(ronéo)
( 'conéo )
L~ S.C~V. obtient le 1er prix du CDS Rhône 1966 pour une
6tude spéléologique de la commune de Toroieu (Ain)
(ronéo)

- 57 196 6

- 1 9 6 7

36 membrès

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

resnonsables : Claude MOIHN ("L 1 Os'')
J eal1~Pie:cre SARTI ("Bouillabéüsse")

_ _;..J;:..

. trésorier: J8cques E.RBA ("Ben-Bur")
seêrét~ : Pië'rretteBAI
resp: Ivra tériel : J ean-Cleude CHAMBEAUD
( liN e 1J tune ")
"Bandit"/ ReJJIY Ai.'WnIEUX/ "Jeannot"/ Andrée et LuciennEi DONT0UX
("Les DfJ1tons")/ "G8ucho"/ "Archie"/ "Ne.ptune"/ Jean CHABM1.E:L
("Hic8roure") / Chris tiGn CnAROLJJAIS/ E'rai1çois DUCHENB/ "J eIf "/
"Fantasid"/ "Teckel fl ! "Cyrrhose"/ Jackie GALLET/ Jean-Claude
GALLET/ Alain GRBSSE ("Lionel") / Jean-Claude LIOGI.i:Œ (" Siegfried ") /
Geo iVIARCdESIN/ ~'Fossile" / Anne-r1aTie r.mYJSO~LdER/ G8.by lVIEYSS01~1'UER./
!VIarcel ~1EY3S0,.,jNIER/ "Gégène"/ Josette JYIOHANGE '( "Ra ttles")1 "Cric"/
"Zoom"/ Alex RIVET/ Max HIVj~T/ "BiberV'/ ~t:B8b8.sse"/ GB,by VERGNOL/

68 sorties : 429 participants
4 camps (b4 sorties) avec 856 partlcipants (Drôme, Lozère,
You~os18vie, Ardèche)
environ 110 cavités explorées ou visitées (Ain, Ardèche, '
Basses-Alpes, Isère, Lozère, Drôme, Savoie, . Vaucluse)
+ Camp d'été en Ardèche

~xplQr~tions dans les Causses : AVEN
DE HURES (-220).
+ Preillières : - Gf de la BEQUELLE (Cleyzieu, Ain) dè -25 ~ -~5m
Galerie de 30m découverte BU fond de la gr. du
CORMORAN (désobstruction)
,
dé couverte de l'aven de'la FAUCILLB (-50)/ et
jonction evec l'a~en du MARTEAti (Val~on)
d~sobstruction au fond de la gr. de la CLE (Ain)
- sorties communes avep le G.S. MJC de Givors" le G.S. d'.
Hauteville Lompnès (Ain), la B.3. i'lIJ'C de l1ornans/.
perticipation au Congr~s Interclub de St-Etienne.
Une dizaine de sorties à but géologiqUE?
stage d' ini tiateur 19 degré organisé pOT 18 lJlJC Villeurbanne
avec des cadres du SCV, en accord avec la f.F.S. (6 init. lQ
degré du SCV)
.
- parution de "SCV AC'I'IVITBS" bulletin périodique du·groupe

nQ

3, 4 (19G6) /

nQ

5, 6

(19~a).

:,
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l 9 6 7

~

l 9 6 8

40 met:lbres
responss bles : J8.cques iŒ:BA ("ben-Hur")
J 8é:n-Pierre dAR'l'1 (" Bouillait)
tréso.rj.er _.: Gsby- iv18YS.3Ol'rnER
secr6t8ire : Pierrette BAI
respogsable illêt0riel : Jean-Claude CHAhBEAUD
("Neptune" )
"Bandit"/ Rémy AND1HEUX/ "Je~Hll1ot"/ "Archie"/ Yves CHAPOT (Yvre)/
"Bi-carbure"/ Christian CHAR01LAIS/ Gilbert CHAROLLAIS/ Gilbert
DEVINAZ/ l?rsnçois DUCHENE/ "Jeff ll / "lan tasio" / IITfJckel "/ Jackie et
J ean-C18.ude GAL~JE'l'/ "Lionel" / Christine GUIL.LOT/ Daniel KAEMllERLEN
("Dany") / Gaorees }1ARC.i:ŒSr'T/ "FoGsile "/ HB.rcel dBYSJONNIER/ i'Cric" /
"Gégène"/ "L'Os"/ "Zoom"/ Daniel lUChBHAim "Le PlonGeur Hidicule"!
Alex· et Max RIVET/ Gérard SCHUTZ/ IIBébert"/ Edmond TCdAKilAK/ Gaby
VBRGNOL/ Pierre VERGNOL ("Pierro·s")/ "Babasse"/.

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

70 80rties : 376 participants
3 camps (39 sorties) : 518 p2rticipants (Ardèche, Isère)
environ 80 cavités explorées ou visitées (Ain, Ardèche, Jura,
Alpes /18ri tLr18s, Cé)te d'Or, Isère, S8vOie, AllemEb'.tle,
Mexique.
Premières : - Trous souffleurs de VAUX E~ BUGEY (Ain) désobstruction.
- Esc~üade dl une cheIllinée de L~Om BU fOlld de l'aven
du MARTBAU (Ardèche)
- Aven de SARRAZIN, Grotte de la SERRB des FOURCHES
sur la comllune de :,AGORCE (Ardecho)
- prospection d8ns le 1.'[2,ssif du Grand SOûl : Une
dizaine de cavités explorées dont le TROU PINAMbOUR
(-165, topograJhie offectuée)
- . Sorties communes 8vec le Groupe Spêléo lJIJC de beaU{l6 (Co te Cl. , Or)
- Participation BU Congrès In tercl ub Ruône-Alpes à HQ;'.'IANS (18
membres du SCV)
Hise cu point d'un "sublime fiOE t8ge de dia-nég8,ti ves" (un trimestre de travail: prises de vue, montage, sonorisEtion .. )
Initiation : sorties avec des éducateurs : Foyer des Peupliers
}'oyer dl Oullins.
Le CDS Rhé)ne décerne au SCY :
- son 2Q prix 1968 pour une étude spéléo.,logique de la
commune de Lagorce (Ardèche)/ Travaux en 1965-1967.
- son 2 Q Rrix "hl!~oristiqueJl pour un recueil de dessins
de "L'Os".
- Parution de "S.C.V. ACTIVITES"
n Q 7, 3, n Q s~. Memento (1967)
n Q 9, 10 ' (1968)

1

,
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OCTOBRE l 9 6 8

l 9 6 9

-, MAI

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

50 membres inscrtts
ResQonsables
Jacques ERBA (Ben-Hur)
Jean-Pierre SARTI (Bouille)
Trésorier ~
~aby ~mYSSONNIER '
secrétaIre:
Anne-Marie MEYSSONNIER
ResQonsable du matériel: Alex RIVET
(Voir la liste des membres dans la Chronique Schtrournpfique.•• )
-.

--- Visite des cavités habituelles et quelques nouvelles : 1
.
AIN : G-f d' ANT0N:,A (-110) / Gf de la MORT! gr de JASSERO:N/ gr de
la BUIRE 1 Gf de la IVIORGNE ! Gf de COSSONOD·! Gf de LENT !
}
Gf de l'EPIGNEUX ! Gf de la BEQUELLE 1 Gr du CHEMIN NEUF l 'j
Gr de J'UJURIEUX ! Gr du CROCHET !
'
ARDECHE
Aven du MARTEAU l Aven EOCHAS ! Gr NOUVELLE DE VALLON!
ISERE: Gf dU TRISOU (j usqu' à -IOO).! I-la ss if ct u Grand smi /

l

---- Nombreuses ~orties photos
Une sortie avec le SO de TOULON! Sorties avec des éducateurs
d'OULLINS 1 de COLLONGE 1 des. étudiants IUT de VilJ,eurbanne!
Explorations en commun avec le S.C. LB nuchàre.
x Parution de S.O;V.ACTIVITES , nO II et 12 (1968)
nO spéc~al (13) 20 ans
~ Rédaction d'un inventaire spéléologique du département de
, ,l'AIN (450 cavités
répertoriées)
,
.
+ Le C.D.S. du Rh6ne décerne ~u B.O.V. son 1er prix humoristi, . que pOIU Bon montage audio-visuel projeté-à GIVORS (én février 1969)
)
,

'
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l 9 6 9
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********~*~*******************
J

Environ 50 membres, dont Une dizaine ayant suivi un stage de
la Fédération Française de Spéléologie ; Tràs bonne équip~ de
copains, et une vingtaine despéléos yalables pour quelques
grasses explorations.
Matériel toujours aussi insmffisant et qui s'use extrê~ement,
, vite.
.
Des financeE tr?:>s en-dessous du niveau de la Mer •...
..

.. ( ~ ..

')

,1
Ir

1
i

j
'1

-i

j

j

j
j
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Il serait bon ~
- gQe chacQn participe à l(animation du groupe en agissant selon ses possibilités.
- qQe cert8ins sQivent des stages, car beaucoQP d'entre nous
se retirent ·~~vont se retirer pOQr obligations militaires,
professionnelleB OQ familiales ...
- qQe chacQn ait à coeQr d~ troQver des sQbsides •..
c'est à chacQn de faire le maximQm pOQr garder cette amitié
qQi nOQs lie dans le· cadre dQ groQpe spéléo de la MJC de Villeurbanne g Des jeunes qQi en veulent, des Anciens qQi s'accrochent,
Qn fossile indécrochable •..
De lB bonne volonté, des idées, des projets ...
Et nous pourrons continuer sQr notre lancée encore quelques
années ... ( avant évidemment de nous casser la gQ ... en be8Qté)
BOF! r 1
IiI.M.

DERNIERE

LiINUTE

Il
aOoooo:)OOOO:)Or)OOO)OOO')OOr)OOOOOOOOOOOOOOO

HAl & JUIN

l 9 6 9

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

Ce n'estqQe vers le 15 ~ai que le S.C.V. a pG monter
dens le Aassif du Grand SOffi, la neige commençant à fondre ...
x Ec].uipeùlent du TROU PINAIIBOUR ( prof. env. -I50m) 1 Revisite pres:"
~ue totale 1 nésobstruction et escalade permettant de faire un
peu de vierge 1 Déséquipement totall
x Découverte le 25.5.69 d'une nouvelle cavité ~ le TROU LISSE A
COMBONE , cavité à deux orifices assez vaste et située vers le
Trou de la FU1ŒE.
25 Mai g -SOm
1 Juin ~ - I85m
.?6 iJai g -90
(point bas actuel)
Explorations les 8, 15 et 22 Juin .
Au total ~ 3 réseaux pour l'instant
* Réseau des Grandes Salles (-185) g P 20/p 20/p 101 P 42 1
ressaTi'ts-7-fr;6--;~r;4ill-7-j\.fèan·dre infranchissable! 2 vastes salles
permettent de rèmonter à -I30m 1 Trémie avec courant d'air.
* Réseau
des Puits ~ P 401 P 15 ( -75) courant d'air
---------------P 65 (-95) courr-nt d'air
* H~!!~B_~~~_~~§gg~!_g~!!E!~Sg
en cours d'explo (env. -40)
cour8nt d'air.
- Topogra phie cOi!lplète des 2 premiers réseaux
- Relevé psr cheminement sur le terrain entre Puits FP~NCISI Trou
PIN.A~ŒBOUR 1 Trou de la Fill/ŒEI Trou LISSE .A COMBONE 1
- La totalité dQ matériel SOV est stocké dans la cavité (230m d'
échelles, 300m de cordes) pour le camp d'été du 2 pu 17 AOUT 69

- 61 i
ll.,!,t

'1·

j'

BW@©M~TIrols~m®~~mSQUEI

+:Jl',·H., H-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nous avons donné la plume aux "Schtroumpfs" pour qu'ils puissent conter quelques,-uns de leurs exploi ts ma.rquants, ou pour fédre surgir du fond à e leur Illé1l10ire, un souveni,r, une anecdote ...
;.,..•...

" .'

Voici ce gue cela do?ne .....
(Et il n'ya vraiment pas de quoi en être fier

....

., 1 I l

NDLR)'

Alors que dansaient encore d~ms notre subconscient les mille
feux de nojLre irnpétu'euse jeunesse, et que nos coeurs aniinés èI e cet. te folle inconscience sautaient de rochers en rochers, faisB.nt fi
de tous les ava t&1TS, les iota.s "zélé fi batons de rOLle dans les cha,iseE".
les sorties du S.C.V. allaient bon train, et ra~semblaient d'iillpres~
8ionnan tes guan ti tés de spéléos dans quelques abîme's de lEt région
Villeurbanriais'e. Les sorties "g6010gi~Il elles....wême font cohue ...
.Telle celle-ci qui rassemble, au nombre d~3, des spéléos des
plus transcendants du 3. C. V. de l'époque. J'ai sus"-nolnmé Yves-Marie
BOUillabaisse (àl' oeil), François Du Chnock (di t Chenu) 'et un pingrelot de votre connaissance, Liiézigue.
,
"

L' au be fraîche et doùünicale ;iÜroi tai t sur les visa.;es au téolés
Be'ces hommes transcendEmts ; qui un sourire lumiDescent à la lèvre,
se dirigeaient en ill0bylette, les deux autres en selle d'un scooter
valeureux vers quelques carrières découvertes exploitées et co~nues
seules par le S.C.V., qui fit part à l'humanité de ses travaux, il
y a quelques années comIne chacun s8,i t.
Une crevaison arrière du scooter (au-dessus du siege de Bouj.lla,
encore lui) endeuille notre voyage aller (l'O.L.).
De riches minéraux furent recueillis et
bernes.

amoncell~s

dans nos gi-

Puis, les yeux bien au chaud dans leurs orbites, l'oreille vive
le front mode,s tém.en t courollné de no tre vic toire, nous prenoüS le
chemin du départ. Lorsqu'au d6tour d'un chemin un traitre clou fT~n
ohit 'inopi n ' ;nt la route; je l'~crasais furieusement d'une roue,
dont le ,pneu cG:.:respond<?nt eu tendence par la même occasion à se dégonfler. 3 roues dont 2 crevées pour un scooter, quelle infamie !
".

'Par bonheur, et on ne saura jamais rappeler assez souvent,~ie
le S.C.V. et ses membres débordent de bonnes initiatives, cela arriva devant un garEt;ge ouvert le diIl18nche, q,ui en répeT8,nt mes roues,
remplit le réservoir de ce liquide servQnt a IR propulsion de l'engin. Ceci à, ti tre préven tif, la panne n' aur::ü t pû tarder.

Puis nous part1mes •.•
LorsClue, fûnç8,nt à quelques 60 km/h, le fier "CHENU" sur sa non
illoins fiere mobylette; se retournèrent pour nous montrer une chauvesouris qui passait à tout hasard dans la région,se retournant, la illObylette buta durement sur le sol, entra.in~nt dans son élan meurtrier
notre valeureux co6quipier.
"L'une tomba à droi te, se fracasà~mt le guidon, l'autre à
gauche en se tenant la fesse droite; voulant éviter l'un et l'autre,
une mobylette trop neuve pour un "Chenu" trop jeune, je m.e frayais un
passage à travers cet amas jonchant le sol, et ne réussis q~'à fracasser la cheville droite d~ Bouillabaissp contre une pédale sang18nte
qui tournai t à vide, narguant iJar son dynamisme, Ir immobili té inquiétante de notre canerd-DuchAne, qui hurlant à mort vouait au diable le
digne objet de son ressentiment .•. qui à grands coups d'aile acérée
disparaissai t dans 18. fJé~10Jilbre d'une nui t printanière.
Nous e~mes droit aU répertoire juroniqué de Bouilla, qui eut pour
effet de fa.ire relever de son incoDstance Chenu. Bien lui en pri t :
encore quelques secoudes et une voiture ~andee spécialement pour la
cause faillit l'écraser.
~e pouvant se tenir debout, il s'assit, d'abord d8rriere la ves·pa, se rattrapant à la selle, il s'assit ensuite sur icelle, et
Bouilla, tém~raire à l'extr@me, fier d ' 3tre un spé160 du.S.C.V. prit
.ilobylet'_e et partit les cheveux auxvents ...

Puis Chenu reprit se.Jobylette ... A Lyon, il L.i88it corps avec
son eHglü ; un chalums9U en vint à bout, malgré les eau}., torrentielles qui se (1 t~versaient e.u tour de nous depuis l' aprÇs- midi.
Heureux et meurtris, les valeureux sp~léos retrouverent
leurs chez--soi, fier d' 8voir pû collaborer à la découverte du soussol de la pa:trie.
r--'\
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"Continuez! les g?rs. Je reste et vous attends ici."
"1J~R ç.~a.~erp~.respeu
]" t"
t "
pour moi, main tenan t Il (pourta.n te' es t
bien -tenk!J:Ü ... " maiS avoir mal aux côtes pendant 15. jours, ça
donne à r~f16chir).
Les lumières s'éloignent~ les raclements contre ies parois rocheuses se font lointains,' les voix familières se perdent ep prenant à.('S~':j:Ùtonations inconnues.
~ls sont passés, les gars, et ils continuent vers le fond du
gouffre.
-Se suis seul, enfin seuli 'pourkmt non! Seuls les indifférents
le sont, et les rêveurs le deviennent.
1es parois brillent à la lueur de mon carbure, c'est mon ciel
étoilé. Des formes que je DO coiwais pas se montrent à ma curiosi'té; la dernière fois· , j e ne les avais pas vu de la même fa.çon, sans
dou te. La même gou t te d'eau égrenne sa no te sur S8' S talagmi te; il
n'est de silence total nulle part Quand on vit ..
Allons voir ILles excentriques que je crois être seul 'à cOLma! tre;
un peu d'escalade, et voilà la fissure où il se cachent. Pas de trace de carbure, .tout est en ordre. Un coup de torche ~lectrique,et
sa lumi6re joue avec les mille brillants que ~uspend~ le temps.
La nature est orfèvre et se passe d'apJe18tion dan~ sa création, que d'é!bstrai~s seraient confondus devant pareil tableau,
impossible à reproduire dans son contextè.
~Garde dans ton esprit ce que tu ne peux pas imitef avec tes
mains.
-Descends de ton ~erchoir instable.
-Allons voir plus loin les draperies rouge et or. Un coup de
doigt, et voilà LI.ne bien étrange musi.que qui ré80nne dans la salle.
Un endroit sec pour s'asseoir. J~ ferme les lu~ieres, et je
rentre dans l' im,nense nu~i t. Hain ten2.n t les 80.l1S r6agissen tplus
vite; l'~sprit t~availle;·l'huillidit~ pénètre dDvantage; le passé
revient 8U pas de course: C'è.st le temps des comparaisons après
la contemplation.
Je vais d'un gouffre à un autre, dl une 8a11,,; 3. une élU tre, d'
une diaclase' à un puits, d'un gour à uneescalede : tout se chevE)uche ...•
Ce ~ue l'on a fait ~u entendri faire ...
Ce que l'on ne peut faire ou que l'on voudraît faire
.
Ce que l'on ri'a. pas vu, et que l'on Burait du voir
.

. ../ ...

- 64- Pourquoi ce besoin de bousculer des id~~s, cette envie d'aller
plus loin; ailleurs où l'on se trouve ne rien ~aisser à la part
du rêve.
Devant certaines probabilit~s, les problèmes se soulèvent, des hypothèses s'échaffaudent, le pourquoi, le 60mment de
ce qui est ou de ce qui n'est pas ... enfift de ce que je ne comprends pas.
Il y a un fond ~ tous les gouffres, un terminus ~ chaque galerie. Dame Na.ture a mes lois ; la force et le teülps font
bien les choses; l'c8u limpide arrive à la lumière du jour
après mille détours par sa pesanteur ..• Une faille fait plus de
contours que mes rAisonnements.
Je me trouve bion petit dans ses cathédrales élabor~es
avec tant de patiellce et de ténacité ... et les siècles auront
passe avant que le:' montagne ne s'écroule.
Grandeurs, beautés naturelles bouleversent ma tête ...
elles peuvent êtte contestables pour beaucoup de gens. Les réalit~s vues par quelques efforts dépassent souvent la fiction.
Il me suffit ~ moi de me dire que ces choses sont
balles p~roe que je les aime.

"FOSSILE"
::::======

-------

Avant de faire de la spéléo, quand on me parlait de "sable'\
je voyais une plage, un fond sous-marin, un aquarium, bu la ber- .
ge d'une rivière ... i en somme, j'imaginais un matéri~u à grains
fins, fluide, de coul~ur plus ou moins rouge, qui, à la rigueur,
peut s'allier au ciment pour faire un mortier.
Ma conception des choses a changé après une sortie
au "CROCHETII. Un hasaTd très grand m'a permis de poursuivre
jusqu' àla"salle des Sables" ... Et j 1 ai pu constater que la
grosseur d'un grain de sable pouvait varier de zéro à plus l'
infini, comme on di,t en "1\1ath If • • • •
Je n'en suis pas encore revenue.

PIERRETTE
. =========

/
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- 66 SAVOIE
Nous é tians cinq, graviSSé'1ll t un chewin dans
les gorges du Guiers Vif. Nous profitiofls des derniers beaux
jours pour faire la "grotte des ECHAILLOl~S". Je venais d'6.rriver au S.C.V. et c'été.'it la première sortie que je faiseis
avec eux.
La visite avait été de coutte durée, car le premier
siphon étai t 8.!llorcé. Après avoir visi té q uelques diverticules,
et jeté un coup d'oeil au départ d'une rue d'eau profonde, nous
sortons manger une choucroute réchauffée plusieurs fois et baignan t dans un magma [[Ii t devin blanc, mais que nous avons trouvée très bonne pour nos ventres affamés.

OCTOBRB 192.2. -

Ayant encore du temps, nous som~es partis pros~ecter:
Tantôt dSllS l'eau froide du Guiers, tantôt sur les falaises,
nous avons marché sans rien trouver ce jour-là comme c~vit6s.
Si le souvenir de cette journée m'est resté gravé en
mémoire, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai connu
la vieille tr8cti on de "DOUBLE-l'1ETR8", qui ne démnrre qu'après
l'avoir poussé sur plusieurs dizaines de metres, la lampe à carbure récalcitrante de "NEPTUNE" qui se bouchait continuellement
et aussi de nouveaux am:îls qui comme moi, aiment faire de la
S PEL E 0 •

. JEAN- PIERRE

'
Te'1 egrample

En direct de DJIBOUTI (F.F.A.I.). Afrique Orientale.
saison d'hiver. TO ~ 35° à l'ombre.
x Ici, 16h20 9 France 14h20. Vous, retardez ..•
+ Splo ?? va 1?
Ici pas splo J Ici pas trou •• l
x Ici beaucoup chameaux
Chameaux peut travailler 8 jours sans boire
Moi peut boire 8 jours sans travailler.
+ Ici alcool ennemi:
celui qui fuit ennemi .••• l§che.
x Travail tous les après-midi: EtBt-M?jor
tous l es matins : sieste ..•
ETAT DEPLORABLE .•• stop et fin
( Oc tobre 1968.•. )
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AIN
Je suis "crevé" , et je dois avoir une drôle de tête. La
nui t est noire; nous marchons en trébuchant à travers l'es' champs,
pour rejoindre le "Tub Citrôen" qp.i nous a emmené ce matin de
Villeurbanne ....
Quelqu'un me dit:
" Alors," qu'es t-ce que t'en penses ?
- Je suis crevé !
- ïu reviendras,?
Bof ,! ... (Je pense: c'est bien la dernière fois que,je fais
un truc pcŒoil ! ... ) Il ,

.
'

Rende'z-vous à 6h d la l'JI .)J '? Di rec tion le Valromey ; au programme : un gouffre (le lOOm de profondeur, et désobstruction au
fond car "ça. oontinue ... ".
Voilà cO.Jlr.aent Geo nous G,vait présenté la sortie' du week-endâ.
la réunion du jeudi soir .
A l'heure dite, sept présents. 'Le mat~riel est e~barqué
et le "Tu,b" sort d,u garage.
,
Premières seüs8tions fortes: 100 km d21ns l,e Tub (bruit de tele horri.ble - coûrc:m ts d'air glacés - impression de vitesse supersoniqü.e ... mais un chauffeur aux nerfs solides'... )
Arrêt au village pres d'une fontaine. On s'équipe. ?1a'combinaison est l' ass,emblage d'un panta.lon de treillis et d'uae
veste de bleu de trava.il ... le tout est très usé, très vaste et
. fort peu esth0tique .. ~,; Vieill~ ,lampe à carbure prêtée par le
groupe; un casque de moto acheté aux puces; up éclairage front:al qui fit II sol:!rire" tout 10 monele : pas de bec, mais un tuya~
d'alü.minium bouché à une extrémité - J'y avais fait un trou avec
un clou pour permettre le d~gagement du gaz - ç~ marchait évidewment ... , mais le débit deveit friser les 100 litres!
Une entrée, sombre de lm sur 0,5; prem.ier pu.its de :JOrn. Geo,
équipe. Il allume son carbure et descend assuré par un t'ancien".
Je descenfu en second, .peu rassu.ré : je mets pour la première foia
les p~eds sur une échelle ..
~
Arriv~ en bas, je souffle ... Mon carbure d~gage des volutes
de fu,née ...
" Ca va ?
-ça va.
"'Au suivant!"
Et tout le monde descend.
,
A-~90. dF'sol.î~; truc tion. Pendan t3 h~ures, nous nous relayons
dans un boyau étroit; un grand plat en aluminium avec deu.x ficelles de chaque cet~ seft h transporter les blocs de rocher hors de
l'étroiture ..• ça ne passe toujours ~as ... et la remontée est dé~
,cidée.,
..
Je ne sens plus mes bras, en arrivant à la surface ... Heureuseme~t que l'on me tire!
e

.

Il feit nuit , l es carbures sont restés allumés , mais
il y a longtemps que le mien a r endu l ' âme . L'équipe s e dirige
ve rs le village, ea silence •••
Le lundi sllê tin , J ' avais des COllrbo. turôs , meis je 9ens2is ac: j à. que l e dimanche sui v a.n t , avec un éclairage frontal
amélioré .....
!URCEL

.. . . du DOYEN
Nous é tions pas très nombreux dans ce groupe , maie
nous abattions beaucoup de vin , de s ,:)Q ns "cassdales", et " on"
r igolait pas mal . . . ~1aintenant, ils sont tous pa rt is à l ' armée , et nous laissons la place à de~ jeunes qui, je l ' espèr e ,
porteront dignement l e nom de spéléologue . . .
~ouvenirs

Ils se di sa i en t "s pl os", mais pour no us tls sont un ,,
peu léger s . Leurs e inés , eux, c ' en était , et de bons , et je
pens e que nous sommes une bonne r elève , car, ces "chi br olos "
de la b e nde à Bonnea u, Enfin passons .••.
Il y a quelques an nées, vint au groupe un jeune e t beau
garçon (je ne citerai pas son nom ... ) . Il entrepr i s de sort ir
avec les quelques splos qui assur a i ent l a permanence, ou plut ôt l ' i ntérim ...
Un diMa nche ma t in , du mo i s d ' oc tobre, nous partions
dans un pays pouilleux comme son nom l ' indique . Le "TUB"
éta it bien chargé ; pensez- vous, ; on par t a it pour la journée ,
mais il fallait bien un fou rneau de cuisine , e t je ne sa i~
quels ustensiles - bon débût pour une j eune recrue, n ' est- cepas ..• Ma is n ' en restons pas là; Bonne- Uèr e , quel beau po~le
à charbon . Cré vin dieu, la :~ ri e va ê tre content •. ! Il brillait
beaucoup, faut - dire ...
Nous vo ic i enfin au bord de ce t r ou qui commence par un
puits de 3om, s i ma mémo ire ne me fait pas dé~au t. Un e fDis en
ba s , beiu entendu , les carbures ne fonctionnent jamais, celu i
de notre ami qu i vous s avez tomba en p8nne de ••• , je ne sais?
Toujours est- il que pour déboucher son bec à c3rbure, il se procure un bon clou chez le quincailler, saisit une bonne pavasse,
et vas - y, que je t e l ' enfonce ... ca ma rchait, ne vous en faites
pas . Y-a de l a flemme •...
L ' exploration fut bonne , nous constatames que notre ami ,
maniait t rès bien le mar t i n et le bureau . En fin d ' après- midi,
nous r emontons en surface et regagn i ons le véhicule - d 'une
drôle façon pour certains qu i furent incorrecte devant une bou- ·
teille de vin • • • ceci provo qua des d i sput es durent l e voyage et
notre ahl i BANDIT fu~ quelque peu pris à parti •.. Bon ne journée,
Bon r etc .....J.·. , bieo r. o.n.t.P-'t u, 'i.ht:l:l trorai1 . '.A ~.L o proèn&ïne ooces-ion .
Salut tout le tas .
13.ABASSE

COMPTE

RENDU
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D'ACTIVITE •...

En~ore un, remarquere~- vous sans doute ? Je tiens tout de
su i te à dégager ma responsabilité quant à la parution des lignes
qu i vo nt suivre . Depuis un mois déjà, Marcel , Bouillabaisse et
bien d ' autres, chaque fois qu'ils m' aperçoivent m' adressent un
sermon : 11 Ou.ais ! Tout le monde a fait son compte rendu, y ' a
q ' toi qu ' en a pas fa it " (J'ose ré peter textuellement les termes qu ' employèrent les uns et les autres appartenant totls à la
rédaction) . De mauva i se foi en absence, de difficilement en mens-0nges, je file trouvais un jour (damné soit- il J) accul é au mur
du local avec en face de mo i Marcel et Ultimatum. Force _fut à
la résignation repentante . ... Je comùlence ... !
·

Une vague comnaissance à moi, ·un jo11r, m'attira
- j'éta is dans l'ennui - dans une vieille baraque où l ' on voyait
inscrit AJCV . J'ai dit un jour, c ' était un soir ma foi.

- 70 Je fus reçu cérémonieusement par un grand homme , glâbre
à l'époque, qui me présenta tout le groupe, soit 5 personnes.
Et décision fut prise que le prochain week-end, on me ferait l'
insigne hodneur de partici~er à une importante exploration à la
grotte DOUBLE-i/ŒTRE. C'est pleurant de joie et de reconnaissance
que je baisais les pieds du chef, qui de ce jour, se mit à m'ap~
peler William: cette enigm.e ne fut éclaircie que de nombreux
mo ls pl Us tard.... ( n! es t·-c e pas Harcel ??).
J'effectuai donc ma première sortie à laquelle SUivirent
un demi-mois de convalescence (j'entendsdéjà le rire narquois
du FOSSILE qui ne manque jama i8 de parler de ma première explo
aux· nouvea!J.x inscrits devant leoqlJ,als je' montre trop d ~ expérience
et de suffisance protectrioe .... )
Mais qu'à cela te tienne, depaio les choses ont évolué,
changé, mais je "spélotte" t iJ ajoüI'8 et tO!Ajours avec les mêmes
endophés. Parfois en revenant d'ure SOltie, on dit, comme tout
bon spéléo le dit au moi.ns l:!.De fois: lfJ'en ai plein le •.• , Cl
est la dernière fois q~e ~e m8ts les pi8ds dans ce trou ... )
. , Et on le répète tOL:lte lu oer;,b j ne en préparant sa lampe à ':,
en recousant sa combinDison et en ronlant son duvet dEms le sae.
Puisque le ton est au sauvenir des ann~es pass~es : démyetifions . Notre président influent :cesi)ecté et ai.mé actuel nYcstil pas l'homme qui nous fit, pendant six mois, creuser dans une
infâme doline pour son bOD plaisir (ingén~s que nous étions, et
il nous y avait fait croire! l)et aussi pour des prunes.
.
N'est-ce pas lui aussi, qui un soir, après une longue diatribe, sur l'aspect pathologj,qlJ.8 q·i)e prcn8'j_t If!. .lŒrst et la logie
dans le Massif du Grand Som· devant J.83 éminen~es grisêtres du
C.D.S. conclut péremptoiret:aent ~il c'est en prospectant qu'on
trouve des trous ! 1 li pa:colc qu i. ma L~ i., r<::r son ins ip id i. té 8 t 88
trivialité restera à j~mais inscrite sur l'oriflamme.d~ SnC.V.
N'est-cè pas lui qui rata son diplome de moniteur de 3!IOO·
de point •.. histoire bien connue.
.
Vous allez sans doute penser que J'ai une dent contre lui,
mais non voyons, o'est 8lwsi un charmant garçon. ( pour quelques
jours encore ..• )
Il Y a cependant encore pire : Savez-vous que le groupe
a un membre trop actif, qui Y'2ütera à jamais la bête noire âes
res ponsables de sort ie, OLÜ effJ:'3 ie la jeunesse dans les grot tes;
qui s'arrête au milieu dL-1 ;)Uitl d~~ R~BAlmL pour IlfD.mer lm cJ.opp
qui râle tout le temps; qu,i. El Ô.:J1C voix de basse à casser IGe d.-'
tres, une verve à faire grincer les dents et de surcroit 55 ans,
et qui a oublié avec le tem~G llutilit~ d'une assurance dans les
puits *.
.'
1

-' *-

Mr IiI. : C'est pas vrai! Reg3rde !.-w peu la poigne que j'ai!!
. Touche un c.hou'La.m.e.s.tendoDs!!:.

..;. 71 D~mgstifions encore ~ les ph~nom~nes ne manquent pas a~ ~f6~pe
vllieurbannais g Nous avons aussi des gens qui r~ussisselit étil'
espace de 48 heures de sortie, à doruir 36h, à faire 6hdè sttis'ts,·
2h de restauration, et une heure de prospection au bout de làtîl:ù~l-·
le a ~té trouv~ Jle trou le pl us profond que le SCV ait à soh àètif ! •.••.

:
. On' pourrait ainsi écrffire des pages et des pages sur les
qualités particulières de chacun (ou défauts).
Connaissez-vous la recette du cuissot d'hypopotame (nenni or-:thografe !) préparé,pour une tribu?
.
Avez-vous chez vous des 'spéléos qui, devant leur saucisson et
camenbert se plaignent de maux d~estomacs car le marcassih et la
langouste de la veille ne sont pas passés?
J'arrête ici les descriptions, car nous sommes, vous le
environ une ciriq~antaine a~ groupe, ~ raison de 10 lignes
par personne •.. ça fait une belle puniti~n pour vous et moi de
cinq cen~lignes • Je remarque à l'ihstant que j'ai presque rem~
pli mon contrat de rédacteur ~ 3 pages maximum qu'il mi a dit
(i Marcel), mais je sui~ lancé ~ on continue.·
save~

*

linsoir, à la.TI J (0) de Villeurbanne, nous avonsorgapisé une séance de projection de film et de diapos sur nous ( ben
voyons !). J'en profite pour remercier de leur présence, :Mr:.·~e directeur de la M J (0), Mr le Curé, Mr le 'président du·C.A. ~,
.
Hr GAUCHO, ~.IIr Richelmy, .digne représentant du maire, dont le long
discours fut un bloc d'éloges d'admiration, d'étonnement devent la
long~vit~ inaccoutumée de notre club .
..
. .
Hr et Hme Jo1:Jl ROUOHON ':Lui purent se lihérerehtre 2' voyages
de nëlces, ainsi que tous ceux dont j'ignorais la présence, ainsi
c.Lle le nom .
Or donc, ce soir-là, j'8US lB chance de.rehcontrer dans notre
local matériel [;ln gro upe de "V ieux YI IIU i parla ien t de s péléo, c o~
me un marin de son bateau. Ils racontaient des coups pendables,
le[;lrs expéditions homé~iques, ils citpient des dates: 48, 50,
1955 .... narraient comment ils avaient désobstrués telle grotte
merdique, l'hétéroclitéde leurs v~hioules, etc...
.
,
Il Y avait. parmi eu.x, le fr~re du. regretté Edouard PICCINNI-NI ~ c'étaient des Anciens, mais vraiment anciens membres du. SCV.
.
ET q[;li, chose extraordinaire, ne différaient en rien des actu.els
membres du. S.C.V.
J'en ai donc concl~ qu.e depuis 20 ans qu.e·çadu.rei rien n'a
changé 'dans l'esprit du groQpe:; qu'il "p~te" toujours autant de
santé que de bonne hu.meQr, et qQ'il se porte encore mieQx que
moi, qui ait le même âge qQe lQi . ...•
~

- -- --* Conseil d'administrat

BEN HUJi

"""":

ion ••

... ! . ".

•

,1

Tou tes les "con ••. ries" qu i on t ét é déb i tées dans ce texte
n'entraienentque la responsabilité de ceux qui m'ont forcé
. à la ;fa ire .'
.
P.S. ·S.C.R.S.iC 'Post-scriptum SCl.ivant Celui Relatif à sarti)
Je voudrai dire à ma grand-mère qCl.e tout le monde l'aime bien
et qu'elle peut revenir au Groupe Spéléo, si elle n'est plus f§chée qCl. '·on. lui ait enlprun té son descende ur.
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D' UN ANDiIATEUR SPELEO •... ET PRESIDENT D'HONNEUR
,----------------------DU· S.O. VILLEURBANNE
-----------------

( EXTRAIT de SPELEOEUS 1 B.ulletin trimestriel dU Groupe Spéléo
de la MJO de BEAlThTE } nO 12 , Juillet-Eeptembre 196.8)
ENTRE' DEUX

VERRES

'. Il avait grimpé le matin avec nous à Cormot, et il'
nous avait acnompagné au refuge, à Meloisey. Il devait redescendre à Beaune pour ouvrir la MJC le dimanche après-midi. Nous lui
avons dit :
'
- :'Te barres pas comme' ça, go.ûte un peu, ce muscat".
Et c'est ainsi que nous constatons avec plaisir qu'il est des nOtres, bien conforme à l'image que nous nous en faisions.
Nous l'avons connu à Vallon-Pont d'Arc, en 1966, au
cours d'un stage spéléo et escalade. Il Bssurait l'intendance du
stage ~t à mOments perd~s,il faisait de l'escalade, Nous étions
a ux Dalles du vieUx-Vallon eri tra in ,de perdre notre temps' à fa ire
des noeuds que nous savions déjà faire lorsqu'il est arrivé. Il
s'est encordé puis:
- "Tu m'assures, départ".
Nous l'avons rega,rdé gr imper, il ne' s'accrocha i t
pas au rocher, il l'effleurait, il ne peinait pas, il jouait
pour le plaisir, il fit ube variante et en arrivant au-dessus
simplement :
- "suivant".
Le suivant a fait ce qu' il pouvait" mais i'l manquait quelque
chose, une certaine aisance peut-être.
Le stage terminé, nous avons repris nos activités et nous
a pprimes qu'il vena i t à Bea une, en se ptembre 1967.
Nous fûmes très heureux avec toutefois une pointe d'imquiétude, n'allait-il pas s'imposer ou imposer ses idées.
Non, nous verrons .par la suite que nous avions tort.' Il
nous donpa OAR tuyaux, des conseils, des idées et enfin il participa à CIne sortie dans le Jura (le gouffre de Pierrefeuxh
II. . / . '• •

-'74 Durant cette sortie, il sut relancer l'équipe quelque peU
digne par la qu@te interminable d'un trou qui se voulait d'
accès fa c ile.
Il participa à une nouvelle sortie cette fois-ci à Torcieu où nous retrouvions le Spéléo-Club de Villeurbanne, sort ie marquée par une amb iance exce pt ionnelle car s'il éta i t d'
abord, il ne le restait pas longtemps.
puis vint la saison du ski, il nous fit faire nos premiers pas sur des planches qui étaient particulièrement indépendantes.
Il nous suggéra un camp dans le Vercors, nous n'y avions
jamais pensé. Un camp et l'organisation que ça représente, il
fallait oser, il nous a fait oser.
- "Le GLAZ, cela ne vous dit rien?".
Oh que si, çà nous disait quelque 'chose : une sorte de légende,
et c'est ainsi que nous aurons fait le Glaz, et lui qui ne l'
avait jamais fait, fit de la randonnée autour de la TIent de
Crolles.
Il ne parlait pas beaucoup, mais la spéléo, la montagne
le ski, le plein-air étaient sa langMe.
Jamais il ne d~ra un mot plus haut que l'autre, un jour
il nous fit une remarque plutôt un conseil qU'un reproche, aU
sujet d'une corde abimée. Nous avons été beaucoup plus réceptifs
à cette remarque que s'il nous 8vaitengueulés.
Un jour, il nous annonça qu'il allait partir, nous
avons fait la gueule.

Il nous
que chose et de
dit l'autre, et
_" Tiens, avant

avait donné le goût d'oser, entreprendre quelle mener à bien. Enfin, c'est la vie, comme
le 15 septembre 1968, à Meloisey,
de t'en ·aller, finissons ce mUscat".

E-[j Georges ~.iARCHESn~, directeur l\'lJC, est monté dans
son invraisemblable voiture •••••.••••.••..

( yannick BONVALOT 1 Président du
Gr. Spéléo....Varappe de la UJC de
BEAUNE - Cote d'Or)
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- Qu'attendons-nous du Groupe Spéléo ?
- Qu'est-ce qu'il représente pour nous?
Durant vingt années d'existende, le Groupe Spél~ologi
que de la M.J.C. de Villeurbanne a eu des hauts e~ des bas, des
a~nées tres actives et des années pnesque vides ...
Cependan t depuis lÜUS d.e cinq ans, l' ACTIVIT:Œ: SP~]:JEO est
vrai~ent un groupe actif de la maison des Jeunes et de la Culture, et on peut noter une progression r6elle :
- tc::,n t sur le phi,n des efiec tifs et "valeurs des membres" (pas
de flE;urs SVp)
que sur la quali té des sorties, cl es
l'organisation générale.

C&iIlPS,

etau niveau de

Tou. t d'abord, la s péléolofoSiees t la raison d 1 être du
groupe. De~ sorties -explorations et prospections- sont mises eu
point Dutour d'une table; on étudie des cartes; des topographies
sont faites, des cOillptes rendus rédigés; des publications mises
au net. Plusieurs lont suivi ou vont suivre des stages pour se
perfectionner dens la ·théorie et la technique; des jeunes sont
iùitiéB à la spéléologie. Quelques uns s'intéressent aux ques l
tians scientIfiques, g?ologie, biologie, préhistoire ...
Ensuite, grâce ~ l'ambiance de la M.J.C., chacun peut
faire du ski, de l'escalade, du 6anoé ... en amateur ... (et réciproquelilen t, un mon t8.gnard, un plongeur viennent faire de la spéléo. .. en sIna teur ... )
Le groupe est un Q!QYQ.11 ••• un tremplin dans le cad.re de
la collectivité: moyen de se découvrir, en rrenant d.es responsabilités, en cher6hant à se d~passer; en permettant d'agir librement et ainsi de progresser.
Enfin, le plus importc:nt, c'est 11~.9.lW~~, "la bande
de oopains", les "sctJ:.troumpfi?.'" TJa spé'léo sert de prétexte à des
sorties "futiles", des réunions jusqu'au petit illstin, devant
inoults bouteilles, des "prises de bec" à fé'irc:) frômir d'éventuels spéctateurs, des rigoledes interminables ...
Derri~re tout oela, il y a ce que tou~ le ilio~de sait,
mais qu'il pst quand illême utile de dire, il y a l'Amitié,
une 811li ti.é formidable ... qui représente en fE:i t la clef
de voüte du groupe.
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Chacun s8it qu'il peut compter sur là collectivité, sur
le groupe, dans un moment difficile.
To'us ceux qui ont' étEf "sclltroumpf .actif" en 'sont marq~é et s'eri souviennent ...

,,'
Aussi, pour conclure, nous nous donnons rendez-vous en
1979, pour'fêter les trente ans d'existence du groupe spéléo'
de la lvl. J" • C. V., et nous souhai tons que beeucoup d'entre nou;S
8.ien t con.servé ce .virus inoculé vn' soir de réunion, au cours
d'une sortie, ~ la lecture d'un livre,
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