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Sortie du G.rand Som: 5-6 Juillet 69
Juillet 1969 : suède
.
ËiortTe des 8-9 I\fovembre 69 (iJ rdèche)
9.9.E. tie d'initiatlS;lp 30 novembre 69 (l\in)J.ERBJ~/1..GREGOIRE
sortie SKI du 14 decembre 1969
' }'Î. PALETTO
un~ exploration
. vue par L'OS '
~xI.;:ig.i t ion Mont Ble nc/verdon/c ote d'Ji zur R. :vTllRTINON
M. P.ALETTO
J _·P. SJ;RTI
~lassif du Grand Som (rectificatif)
S.C.V. -.
Cours de sp~léologie.
J,. LJiROCHE
Une r~uniàn du S.C.V.
ïH})-rrütlîeque du S. C. V.
S.C.V.
G. MEYSSONNIER .1'
T0.X'J..\? i e 1969
mot crois~
Gl~BY
J .·ERBL
1~! )2.~Ee. teohn igue
Ir1"i'orma t ions du S. C•V.
.
S.C.V.
(arohives SCV)
l\vant propos sur un magnifique exploIt

p.55-58 ~~2Yi=.nir du S.C.ïT. et la sf2~l~o en'
g,:3nér..§.l dans' le département du Rhône
,
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Maison des Jçunes et de la oultureg
46, oours Damidot
g
69 - V1LLEURBLNNE
g
________________,

adresse prov iso Lr-.§. :
M.J.C. 4 rue Bonneterre
69 - VIL1EURBt~~TE
Tél. : 84-84-8,3

,

- Groupe sp~léologique de la Maison
de.s jeunes et de la Culture de
:
if i11e urbanne.
o - r,fembre du Comité Dé partemental
de Spél(ologie du Rhône (CDS-Rh.)
0
o
o
o ~ Membre de lB soo,iét~ Sp~léo-se
g ooursRhône-J,lpes.
g - Affili~ à la F~dération Fran9aise
o
g ds Spéléologie ( F.F.S.)
o

(réunion tous les mercredis soirsgooooOOOOQOOOO~Ooooooooooooo~oooooooo
de 20h30 à 23h à la I!IJCV)
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JJéb Qt së ptembre 1969 ? Daniel l'II0NIER (qD.e noD.s
appelions lY DOUBLE-lilfETRE 1i ) El été très, gravement blessé
àla sD.ite d'D.n accident' de la rOD.te. Il estdécéd~ à' l'
hopital qD.elqD.es jOD.rs plus tard? dans sa vingt-sixième
année. 1
c'est au vblant de son camion? en travaillant 1 le sourire
aux lèvres?, et sur une route du Bugey, o~ noD.s avions pG ~ai
re de n'ombreuses explorat ions ensemble j que l' acc ident s'est
produit.
,
rrnscrità ia ~iI.J.C.V. depuis 1960,? il a participél)rincipallement aD.X activités dD. groD.pe spéléo ... De longs périples
en mobylettes de 1960 à 1963 dans le BD.gey l'avait intégré daris
l'éqUipe spéléo g il participa activement a~x explorations' de
la grotte de la CLE (à seillonna~)? des résurgences d'AMBLAGNIEU?
en Isère; Il découvrit une grotte longue de I50mà Torcieu et
qui porte son surnom g "La grotte -,)OUBLE HETRE".
De 1964 à 1966, il aide à démarrer la nouvelle équipe spéléo
B~coup se souviennent de la moto? de la traction 9 de la 4 cv ...
à "Double"? qui emmenèrent à Torcieu? à Herbouilly, aux Ecpelles?
à Vallon-pont d'Arc une partie de l'équipe, où nous avons pG faire qlJ.elques belles explo~ations.
1

Il était avec nous à la sortie inter-groD.pes dD. CDS à Artemare en ma i I965? à la so irée de la Grotte de La Balme en décembre '
1965 ... Il tint à participer aD. congrès Interclub Rhône-Alpes de
Crolles.
Il était tOD.jours plein d'entrain? débordant de vitalité. son
travail le retenant loin de Villeurbanne? nous le voyions cependant assez souvent au, volant de son "immense Yl SEmi-remorque circuler aD.X environs de la lLJ.C ..!.'
Toujours disponible lorsqU'on avait besoih d'I)n coup
il aida '?- l'installation du chalet d,e ski. de la :·IJCV.... 11,
de nombreuses fois le tub? le volks ... en ayant enco~e 1~
aux lèvres .. ... un sourire dont beaucoup despéléos" dè la
souviendront.

de main?
répara
sourire
BJCV se

" Double-'Mètre" nous a quitté. Que tous ses parents
et amis sachent que nous partageons leur peine.
Le S.C.V.
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CŒIPTES RENDUS ECRITS OU OIlA.IJX DE :
Rémy ANDRIEUX - Jean OJIDET (?!Gaston") - Christiane CHAJBE.AUD
Jean-cl~ude 'CH.AxiIBEAUD. ("Neptune") - Ohristian CHAROLLAIS
Gilbert DEVIN.AZ-J\ndré GREGOIRE ( t1 L'Instit") - Alain GRESSE
( "1 ionel")' - Daniel KAEMlIERLEN ("Dany Il) - Roger IvlARTnION Marcel IvIEYSSONNIER . ~ Jean·-JscQI:18S IvIOIREA un ( i1 Gégène") ...
Michel PALETTO - .Alex' RIVE~r --., J'ean···P ierre SllRTI ("Balilla") ,-

~OR~IES DU MOIS DE JUDT ~969 ~ ne.figurant pas dans le C.R.
S.C.V. fCTIVITES, n° 14, 1969 )
,

1

12_JUIN_ :
st-Fortunat' (Rhône)
------:3-participants :. DlUjY-:·~ GILbl:~H'r - et [;;:1 copain •
Sortie géologie (visite de carrières 8t récclte de fossiles)
gg=~nJ~N:
...
st-QIT_._~..9_)1or:Lt....il~Or:. (RJ;.ône)
~ partlclpants : GILBERT - et un copaln •
Sortie géologie : Escalade dans DnE carrière et ramassage de fossiles.
gQ=~nI;m-J:

st-~?.~j:;.,lm.§t jHh6ne)
3-partioipants : DtNY r-GItBERT 1 et un copain •
Sortie géologie : Bonne récolte de fossiles dans les cFrrières de
St-Fortunat.

SORTIES DU

go SEll1ESTRE I96S-

S=6_~UILLE~_:

Massif du Grana Som (Isère)

------s-për"tic ipants : OHRIsT:t7Œm ~il~~r,TTD/ . i:1J~RIE PIERRE CHAL'IBEA tm
MAX 1 CLAUDINE 7 GEGENE et· trois copatn ~ GILBERT - JEAN-LOUIS -

MAX ( Olub des JeLlnes de BeaLl.regs:r.d ),
TROU LI~SE A CO~œONE (no47) ; Desoente de 20m dans le réseau des '
Grandes salles; visite du réseau des Grandes Galeries. Descente de
20m ,dans le résea'u des Grands ]?IÜ ts (vo ir ,2.0G112.-t~e rendu de GEGENE)

II-I2-I3.-I4
JUILLET
--=--=--=--=------MAX

1

M1C~L

:

Vallon Pont diA. . .ra
. . -...,,- (il rdèche)
12 participants: GABY / Ivlt.RI:ELLE 1 B.t,BliSSE 1 PIERRETTE 1
BOUIL111 / CL.A UDINE ! LIONEL ! FOSSILE / UllRTINE ! BEN HUR

1

-..:_..,,-.._"-,.,..,~-"._--

.

." ./ ...

1
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GROTTE DES CHAUVES-gOURIS
L1>GORCE-J,RDECHE

j

cheminée'

, /cheminées
/

a1212rox 1/200°

/

- plusieurs chBuves-souris (12.8.66)
- 2 rhinolophes (I4.7.69,Toair= 26°)
-Vendredi soir
arrivée de GJiBY/LLARTINE/BABASSE -; ,Le reste arrive
seulement samedi.
-Dimanche: GROTTE DE MIDROIavec de nombréux participants du camp
de vallon. La désobstructi5n souhaitée dans un b6yauau fond de
liIDRO.I nB pat s~ faire, la galerie étant complètemént noyé~ après
le'saut du Gour (voüte mouillante temporaire) : •.. baignadé et
recherches en falaises.
.
-Lundi: Recherches vers les falaises du croulant, dans la vallée de'
l'Ibie : Event de RIVES (eau à -6m)( TO eau =14°; TO air=I5°)
ïfve·n t de MliRICHARD (To a il' =18 ° 5)
Grotte des C~VES-SOURIS (à une cinquantaine ds mètres
de l' éven t de :ŒLRICHARDJ; Po in tage s ur le terra in.
Visite à nouveau de la Grotte de la SERRE DES FOURCHES et de l'
Jl'iTen de qJ\.RRAZIN sur la commune de Lagorce.
siphons

galets et
ossements
talus

d2 sable et
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(farté érosion
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to 0 ra hie :' S.C.V.
J.ERBA M.}ŒYSSONNIER
12.8.1966
(dessin: M.:r./29.I2.67)
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29.12.1967

siphon

~§;~~;gQ~_i~±~~~è=~

TORCIEU - PONQJN (Ain)
2- participants ~ . Gilbert! et un copain
- le 19 ~ visite de la grotte du CROCHET à Torcieu et prospection
- le 20 ~ visite d'un abri préhistàr[qL~e' (La Combe) et pllJ.sieur-s
pe t i te F' :",=,ottes.
• Ct

•

/

....

- 6 ;ç~;gQ==~1J~~~~~

Massif du Grand Som (Isère)
8 participants : FOSSILE / r.~RIELLE / PIERRETTE/ BOUILLA /
BEN HUR / ~MRTINE / GASTON et Madame GASTON /
- samedi ( Fossile, Martine, Bouilla et Pierrette) :
TROÜ LISSE A CO~;rnONE (n047): désobstruction dans les salles d'entrée
Visite du roseau des Grandes Galeries.
- dimanche (tout le monde) ':
TROU DU CULT~ (n048) : Une première, siii,uée à 40m du gf n039 et découvert au mois de juin: descente jusqu'à -55 (BEN HUR, GASTON, FOSSILE) .(~rospection aUx alentours).
26_~_27_JUI1LET:

Massif du Grand Som (Isète)
--5 participants : ALliIN L.I\ROCHE / Bl~B1.SSE / BEN HUE.. / G1iBY /
G.ASTON / (voir C.R. de la sortie: S.C.V. liCTIVITES, nOI5,p.87-88)
suite et fin de l'e xploration du TROU DU CULTE
arrêt définitif
à -70.
----------~----

I_=_3I_JUILLET:

vallon pont d'Arc (Ardèche)
------Comme-cfiaque année, camp avec initiation à la spéléologie dans
la cadre du Centre de vacances de la M.J.C.V.
participants (S.C.VILL.): Jean-Claude GALLET/Anny Sll,'IPLET / Marcel
MEYSSONNIER / Claude JHONIN ("L'Os)/
- de la :iI.J.C.V. : Gaby VERGNOL / Robert BOUILLET ("Gaucho")/ ,Alain
et Jacques TCHOUKRIEL / Christian ?/ Jules / Jean-Pierre STIiIPLET /
Visite des classiq~es : avec initi~tion aux échelles, descendeur, EtC ... découverte du milieU souterrain: ?1. sorties regroupent
263 particdQants.
cornmuœ de VliLLON: Grotte de l'OURS, grotte de la BERGERIE,grotte
d~s CHtTAIGNIERS.
commune de LAGORCE: Trou JEANNOT et nombreux petites cavités.
cOmmQn6 de SLINT-REHEZE : Grotte PliNiSSE, Event de 1HDROI
et' en outre: Fontaine dE; CH1~ly'IPCLOS, aven I/ILRZ.f:.L, grotte de la. COC1;~t~RE._

~:::;=~*=~1J~~~:§~:

SUEDE
Voyage touristiqQe de 2 éminents membres du S.C.V. avec l montagnard : ALEX RIVET / François DUC~JE / Jacky THIBON /
DécoQverte du milieu "naturel" principalement.
~=;=J~=~~~~~~~

Environs de LABEAUME-VALLON PONT ~~;RC (Ardèche)
L'INST1T : Initiation à la spéléologie dans le cadre d'un camp
deva ca nces d' adosles ce nt s (mon i t e ur C. E. III •E. li .) : Gr 0 t t e des CHJj TAIGNIERS, groizte du SOLDAT, fontaine du PERRIER, aven PlINISSE,
petits trous dans la vallée de la BeaUme.
-,~

~Y~~~~~=;;=!QY~=

..

. '"

En virons de LLBE.fl.IDilE - VLLLON PONT D' tRO ~!J ~q.èohe)
Rémy ANDRIEUX: Initiation à la spéléologie dans le cadre de 2
.
camps de vacances d'adoslescents (moniteur C.E.U.E.A~) :
Grotté du SOLDAT, grotté de la CASChDE, trou dQ CURE à chapias, et
2 grottes à COQdon.

:

. ./ ...

- 7 gQ=~=gZ=JY~~~~~ ~
Vallon Pont d'Arc (trdàche)
stage d'initiateur de spéléologie 1° ~egré de l'Académie de
LYON ..
du S.C.V. ~ Christiane DHAMBEAUL (stagiairE:) et ]\~arcel MEYSSONNIER
(cadre). cavités visitées ~ Grotl,e de l'OURS, Grotte de la BERGERIE
iivende la PLf.INE, ·aven du HtB.TEf.U, Lven de la GRliNJ)'COr,1BE, Goule
(l,e FOUSSOUBIE.
. . .
.
*=~=J~~4QY~

Région de VLLLOn PONT D' l,RC ( J;rdàche)
.
/f\Neptuné"/ EncadremE;nt au point dG vue. spéléologique d'un
camp ~e vacances ~ Action Sociale des Armées.
Vis i te des· class iques des environs g 11 vGn de la Cl\RRIERE, grotte
des BRIGANDS, .5 avens sans appellation sur le plateau de Chauzon;
iiVEn de :Jjj-R'OdHE DEâ FEES, nO l et 2; La PLl\INE, L'OURS, éVEnt dE
FOUSSOUKŒ, Ll~ BERGERIE, Les CH/;TAIGNIERS, ROCHf,S, IUDROI
( 163 particIpants en 14 sortiEs--j.
g

g=~=~Z=4QV:~ ~

if du Grand $.9:J]l (Is àre)
oamp S~C.V. au Grand Som ( cf. S.C.V. llCTIVITES, n O I5 )
],'188 S

Rustrel ( vaucluse)
Jean-Pi6rre ·Gt pierrette: sortie Géologie,
Visite du Colorado et récolte d'échantillons.

2I_AŒIT
~
-.---_
...... _......

~~=~QY~=:
TORCIEU (Ain)
4 pa.rticipal1ts : liLEX /L1f,RrINE / ROGER / MICHEL!
Visite de la Grotte du PISSOIR.

g§=!Qg~=:

~l GJ,RDE D '·l~PT (va uclLuil6)

BOQilla, Pierrette et 2. invités: sortie géologie
Réc 01 te d' échen tillons et de· Foss i16s ..
Massif du GRtN~l.....,.. ._-_...
SO~( (Isàre)
certeiris ayant la nostalgie des explorations au Grand Som,
durant les 15 premiers jours du mois d'aoat, décident de remettre
ça ..• avec plus de repos cependant:
LIONEL (S.C.V.) et PIERRE DUCHLf/lï?T ( S.C.DUCHERE) restent 10· .lo.urs
participation aux explorations : ]\'1f~RCEL (SCV)!JEan-lUchel HYTTE
C"HickeyH) et Georges FONTERET (SoC.DUCHERE)/
en touristes: FOSSILE, CHRI8TILN, Li PUCE, CHRISTILNE, €tc~ •..
TROU LISSF: Â COMBONE :
+ Fin de·-ï'ê;.xploration du Réseau de J-a Duchàre ( +43, -70)
rééquipement; topographie et dés0quipement total (Pierre, Lionel
ct Marce]) ~ T.P.S.T. = 12h o.. L8 neuvi.àme chatiàre horrible de
ce réseau a finalement raison de nous ... Nous abandonnons à -70 ...
+ Fin du déséquipement du r~seau de la Ducbère 13 27 AoGt ( G.
FONTERET, r!ückey, Lionel).
+ Le 29 : Rééquipement du réSEau Jss Grandes Salles : descente à
-185 : Lionel, Marcel, Mickey et Pierre (escalade principalement):
T.P.S.T.-: 7h30
~ L6 30: méchoui assez exceptionnel qui r~unit une trentaine de
p a rticip8Ylts : S.C.V., S.C.D., mSlllb:::-êS de la }'IJO dG st:.-Pierre,

21
- 3.1 liOUT:
-=:::==-====;.:==-::::=

.

- 8 -

toarist6s d·~ChateaQ. SOQs'une pluie battante évidcmm6nt ..•
Présence égalerJlent dG 4 touris tes dq. S. C. V. : GLBY/B1B!, SSE/L 1 INSTIT
ct GEGENE/ qui sont rcvenQS le n18tin mêmE; dE Turquie ...
g=;=~Q~~QY~:

TURQUIE
8 participants ~ BLBLSSE/ GLBY / HLX 1 GEGENE / BEN HUR /
BZZZ-BZZZ. / L' INSTIT '/ Et Raymond CH1\ RBONNEL ( S. C. DUGHERE) .
Voy~ge à bat touristiqQe..
.
Récolt6 d'échantillons minéraux (obsidiehne~ ponce~ etc ••... )
Visite. d'unE. grotte sur le rivage méditerranhéen (BEN HUR .,BZZ-BZ)
déjà exploré~par des gars de Montpellier.
UnE énorme quantité de diapositives a été faite ... ~
COTE D'OR
"GJjSTON" Avec plusiGurs gars de Villefranche a eu l'occasion'de
faire quelques explorations de cavités connues de la C6te d'Or.
CreQx du souci~ CreQX Percé 0t Grotte d~ la DOUIX.
g=;;=é~=ggg~:

:mK'J: BL.bNC - VERDON - COTE D' L ZUR - Tl~RN
Ro~(;r IiILRTINON G t lŒichel PJJLETTO ~ Gn voyage tour ist iquG.
Montée a la cime du Mont Blanc; descente d'Qne partie du VERDON en
canot ... Repos sur la cote d'Lzur.
Visite de la rivière sout.6rrElinG de lEi CUJllDE dans les Gorges dQ
TLRN.
~=;;=à=§~~tB~~~~

:.

Grotte du CROCHET - TORCIEU -f,IN
Petite expla décidée~ v.ite fait~ bien fait dans la hQit de
mardi à mercredi par. GJ~BY et :URCEL.
Ballade jusqL;('au troll-souffleQr qQi est débouché ~. TpST = 2h
TO air (~ntréG)
10°; TO air (fin dL;( ramper)~ 11°
".'"

§=~=~=§~~~'§iJ~~~ :

""

~;Œassif

du Grand S'om (Isère) .
6 participants : jlLEX / Hl',RTINE / LIONEL 1 PIERRE DUCF.JIMPT 1
PIERRE X.
(S.C.D.) 1 MLRCBL 1
Ballade à ARpISON : deSCente dL;( Puits du SAPIN (G.S.II); pointage
sQr le terrain des 25 dolines se troQvant dans la prairie.
Désobs truc tion à en tre prendre dans la f:..,E.rte d' 1\ rpison (no 53)
Pluie incessante tout l'après-midi ...
§=;=~=§~~~~:g~@:

st-Cyr au rIorit d'Or (Rh6ne)
3 partiDipants : DLrrr 1 GILBERT 1 ct Qn copain.
Sortie géologie
Escalada dans une carrière et ramassage de fossiles. .
~g=§~~~~§~~

st-QQentin-Fallavier_(Isère)
participant : GILBERT
Sort ie géologie g Vis i te dES collec t ions de i;Ir l,TI;DRLRD à S t-Q usn tin.

~~;~;~4=§~~~~~~~~

TORCIEU (LIN)
la participants: LLLIN 1 L'OS 1 ELIL1TE 1 BENHUR 1 DUDU 1
J LOKY 1 LITNY / IiILRIELLE 1 l'iIl,RTIl'J''E / LLEX 1
Visite de la Grotte du CROCHET: arrêt un peu 8vant les salles
terminales .
! ...
g

o

•

- 9~~;~~=§~~~~~~~~=~~Q~=:

EVENT DE MIDROI (St-Remèze, Ardèche)
4 participants : Roger WWRTllTON et 3 copains
Visite de l'~vent de llIDROI dans sa totalit~.
14._SE~TE~mEE_:

TORCIEU - LO:1PNAS - HOSTIA S (A in)
II participants ~ GEGENE et 10 membres du C.J.B. (Club, des
Jeunes de Beauregard ).
- vis i te dans sa ta tal i t~ du gouffre de la :'TORGl\TE (Lornpnfls)
- visite du gouffre de l'EPIGNEUX , à Hostias jusqu'au d~bût du
------------'-

.

m~andre.

14._SE~TEJBEE.,

I\,18ssif
du Grand' Som (Isère)
,
2 participants; LIONEL! HARCEL! TroQ Lisse à Combone
DEscente'à -185 : esc81ade d'une chemin~e de 30m. D~couverte d'une
galerie remontante et d'un boyau fossile. Arr@t à la cote -go (soit
90m de remont~e), en haut de 2 pUIts de 25m environ. De nombreuses
chemin~eset galeries à voir.
R~SeFlQ baptisé: The Pop's R~SE8U
. T.P.S.T.: 6h30
------------

2I_SE~TE:~BR2}:

l!rassif du Grand So~ (Isèr.e)
------s-partic i pan ts : LIONEL? :':J;ROEL! DUDU! GABY/ BABil SSE 1
Trou/Lisse à Oombone ( st-Pierre d'Entremont, nO 47 a &, b)
Descente à -185 par LIONEL!:IAROEL!nUDU & GABY . NOus amenons dQ matériel pour ~vite~ d'avoir cha~ue fois gOm d'escalade à faire ...
40m d'~chelles sont install~es dans les passages les plus délicats.
Equipement du P.25 d~couvert le 14.9 : une cinquantaine de mètres
de nouvelles galeries sont explor~es : l'une revient au sommêt de
la grande salle 1. 2 puits de 10 et Qn puits de I2m portent à 35
le nombre total de puits du TROU LISSE ( puits de 10 à 60m) •..
Il Y El plus de IOOOm de galeries explor~es à ce jour.
LIONEL, DUDU et IJIJmOEL font la topo en revenant. TPSQ;=IIh30_
2n=§~~~~~g~:

Massif du Grand Som (Isère)
2 participants : P ierreDUOHAMPT (S. 0 . DUCHERE ) x rŒAROEL
D~ part à 4h du ma t in 6 t re tour po ur I7h à Lyon ~ TROU LISSE A OOJ\mONE
Desoente à -185. Suite de l'explo du "Pap's R~seau. Jonction par escalade de la Grande Galerie situ~e en bas du P.25 et la salle 1.
Ex plora t ion de 2 'galer ies-diaclase : cote [-l tte in te eD remon tant :
environ: -40 (escalade particulièrement d~licate). D~couverte d'un
boyau avec vante mouillante: à d~SAmorcep. Topographi~ d'une partie des galeries d~couvertes. ~.P.S.T.= 6h
'
dév~loppement total aQ 26.9.: I775m ( plus une centaine de mètres
non topographi~s)/
.
21=~=g§=§~~~~~~~~~:

nàssif du Grand Som (Isère)
.
II p8rticipants : PIBRRETTE ! BOUILLAI BEN HUH / :MARIELLE 1
ALEX 1 l'H.ARTINE. 1 PA TRIOK BRUYANT 1 JEAN:,nOHE1 RIOOUX / MAROEL
(+ VW de 18 IVIJOV)! NEPTUNE & DUDU (en 2 cv) arrivant dimanche à
midi.
sortie SPELEO-ESOALADE-R1UmONNEE de la NIJOV :
D~part à Igh le samedi soir
Oasse-croute et dodo à la MJC de
St-Pierre ... réveil tardif le dimanche matin: BEN HUH et BOUILLA
qui devpientdescEndre IOm de tuyaux pour désiphonner au fond du
TROU LISSE ann~lent l'explo.
i

•

. / fi

••

- 10 Ballade donc jusqu'a~ sommêt du Grand Som dans l'après-midi, sous
un ciBl bleu ... et beaucoup de soleil.
. '
pointage et topo de 4 trous ~ gf na 37, gr. du :'iOND1ULCH n 0 38a
gr.n o 38b, et gf rio 57 (BEN HUR,' BOUILLi" NARCEL ).
Ceuillette monstre de ch~illpignons dans les bois .•.. Ramassage
in tens if de myrt illes, fra ises des bo is et fra ll1bo ises .. ;' Re tOl:lr à
Villeurbanne vers 23h. On se retrouvera presque tous le lendemain
soir chez Pierrette et BOlülla pour manger les champignons et se
faire quelques douzaines de cr~pes

9

2_QQTQBEE ~
YENNE ( Savoie)
-------part Lc ipabt ~ l·.I[.ÂRCEL
En passant dans le d~filé de Pierre-Chatel, par la RN 521 1\,
de Yenne à La Balme, r~pérage d'une cavité avec plan d'eau (voute
mouillante, résurgence temporaire); au bord de la route ~ Il s l agit après information (JPBLAZIN) de la &rotte de l'ARCANIERE.
~",

4~QQ~Q:§fI12~~=~=QQ~Q:§~~ . ~ LE PERREON ( Rhône)
. 13 93rtic ipants ~ ALEX / MARTINE CRUZ / LIONEL / JACKY /
1iARCEL / i3EN EUH / PIERRETTE / DUDU 1. JEA.N PIERRE SH'IPLET /
BOUILLA / IUCH;l!JL PALETTO 1 CRIC l'REMY ANDRIEUX /
Sort ie vendanges dans le Bea uj ola is. d.ans le bUt de renflolJ.er
la caisse du grolJ.pe. B:ien de sp~dialà noter si ce n'est la chlJ.te
de DUDU (d'une hautelJ.r de 2m50 ... ~) dan.s la fosse à plJ.1'in'•.•
Arri~ée le samedi soir. d'bne équipe fraiche pour remplacer
les pers':;~jnes clou~es BU sol par des matlx de reins •.••
~=QQ~Q~g0 ~

BEAUJEU ( Rhône)
·2 p8r~icipants ~ GABY - BABASSE ~ Sortie vendanges dans le bUi.
toujours inavotlable de remettre la caisse dlJ. SCV à flot .••
,
2=QQ~Q~~~

~ COUDON ( Ardèche)

6 p~~tidipants : L'INSTIT et 5 jetlnes de Chatillon
Visite d'une petite grotte près de Coudon ~initiation alJ.X
chelles dans un plJ.its de 30m.

~

*:;ç,;J;g=QQ'J;1Q'ê:~~ ~

VAUX EN' BEAUJOLA IS ( Rhône) .
II partici'pànts ~ CHRISTIAN / BEN HUR / GABY / BERNARD /
BABA SSE / PATRICK / JEAN ~IICHEL / LI INSTIT ! LE BOUCI-IER./ MICHEL
PALETTO 1 MICHEL JOURNOT /
.
.
' .
Re-§ortic vendanges.~ .. qui rappoita environ 400ft ... ·Merci pOlJ.rla
.caisse.
.
~Q=;=~~==--J:?=QQ~Q~~~
VALLON PONT D'ARC ( Ardèche)
,,: 7 participants ~ GEGENE et 6 copains dlJ. C.J.Beauregard (Dici-'
nes).
.
.
.
.'
- Le 10 ~ ~ven ROCHAS: descente à 3 Jusqu'au fond (-150) .
- le II ~ -A ven du :I.ARTEA U : descente à 7 j'lJ.squ' a ux salles de -50.
- le 12 .. .A ven· du H.A:·~TEAU : Photos
puis retoui sur Lyon.

Il Il! .'.•

- II -
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GOClf:.fre g'ANTONA - MEYRIAT (Ain)
part. ~ Christiane CHAI:IBEAUD avec 7 membres du GroClpe AVEN-LYON'
visite dU,g.oClffre d'ANTONA jClsqCl'à -110.

LAGORCE (ATdèche)
part. z IJIARCEL
Prospection dans la vall~e du RClisseaCl de Salastre~ affluent
de l'Ibie. Rep~rage à nouveaCl du GOUR DE L'OULE . D~coClver.te d'
une nouvelle cavit~ à 2 orifices
GROTTE DE'LA FENETRE (àvoir)
----------
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P L i\ N

GOUR DE L'OULE (LAGORCE -ARDECHE)
po in té s Clr ca rte IGN 1/25000 0 z BOClrg-S t-A nd~ol na 1-2
relev~ topo / dessin:. J.P. SARTI,( 5.8.1968 )
~g=Qg~Q~~~

LAGORCE ( Ardèche)
part. ~ M,ARCEL
SClite de la prospection entreprise le dimandhe pr~cédent
Prospection rive droite~ à partir,du Gour de l'Oule ~ falaises et
sommêts jusqCl'aU conflCledt avec l'Ibie. p~tites davit~s sans int~,iêt.Photos.
, , '
~§=~=~~=QQ~Q~~~

-

ORDON1UZ ( AIN)
12 partie ipants z FOSSILE / GABY / JlLEX / UJ\RTINE CRUZ /
NICOLE ~LOTH / DUDU / BERNARD DESPORTES / GUY PINARD / RELIT AN. DRIEUX / :!IICHEL PALETTO / JE1~N-PIERRE S1:J\1PLET / PATRICK BRUYANT /
De,seente jClS(lCl'al~ fond dCl gouffre de la t'IORGl-TE pour tout le
monde.g sortie d' ini tiation car c'est pour bea,ucoup la 1ère, sortie sp~léo ...
~~==QQèQ~~:g:

Massif (~lU Grand Som (Isère)
4 participants : PIERRETTE / BOUILLA / 1~RCEL / LIONEL 1
2 ~quipes se forment g
a) I.JARCEL! LIONEL : TroCl Lisse à Combone (n° 47)
Descente à --I85~ remont~e dans le pop's R~seau. Installation d'un
t uyaCl dans la vo ute mou illan te (-80) po ur tenter le d~sa'rIÏo'rçage.
~[odification de l'~qqipe~ent et am~nagement direct à partir du
sommêt de la s8l1e 1. suite de la topo.
Prises de tel1lp~rat_ure~ r~colte di~chantillons g~ologiqCle.s. Observ~tion de chauves sOClris. Un peu de première dans une chemin~e.
T.P.S.T.""' ';h30

... / ~ ..

- 12 ..

b) PIERRETTE & BOUILLA font de la topo sur le terrain: pointage
d'Un trou-souffleur 1 trois perte' et 2 sources en-dessous du Col
de Bovinant. point~ge des n° 33,34,37,57 et du t~ou-souffleur
près de l'ent~ée_inf. du TROU LISSE (soit 966m de topo en tout ter.:ua in ... ) . .
'.,..
.
26_QQTQ~RE:
----------

Uassif du Grand som (Isère)
10 partie ipants ~ CHRISTI1IN ! FOSSILE! I!ŒARTI1m CHAURIER/
MICHEL PALETTO ! ROGER ! llLARCEL ! JEAN MICHEL RICOUX ! PATRICK
BRUYANT! JOJO ! LIOJ\TEL !
"
.'
Départ à 5h de la ~JC1 dimanche matin; bGt: le Trou LISSE
3 équ ipeo ~
a) LIONEL ! :~RCEL : The pop's Réseau, suite du désiphonnage (la
V.~. n'a baissé que de 60 cm). Un second tuyau à ét~ descendu pour
augmenté le débit ... mais il faut 3h pour que l'inst'llation marche ... Tentative d'escalade d'une cheminée.
brlVrrCHEL! JOJO! ROGER:
Descente à -185 et visite d'une partie du Po~'s Réseau. Remontée en commun de l'équipe.
C)'3° équipe: descente jusqu'en haut du P. 42 (assurAnce et des
cente à l'échelle pour tous les nouveaux, encadrés par FOSSILE et
CHRISTItN ) Avant de ressortir, ballade dans les grandes galeries
initiation dans le P.IO : utilisation dU descendeur 1 technique de
l'échelle ... Sortie commune à 20h30. îPST = IOh
Q

.g±=~=~~=QQ~Q~~~:

PY - FROID !YZERON(Rhône)
Camp d'escalade pour GILBERT! DANY et 2 oopains 9 visite de
:mf.RCEL pendant 2 jours. Escalade matin et soir ... durant 5 jol1.rs.
~~=QQ~Q~I!~=~=~=;;=g=NQ~~§:§I!~=~

SM!IOENS ( Hte-Sa vo ie)
p8rt. :IARCEL (invi té pnr le Groupe VULCAIN-LYON', 6 part.)
Exploration du g(uffre JEAN-BERNj~RD (env. -550 ?)
,
Une éQuipe de :3. PIERROT! JACQUES LOPZ! IIABCEL) descend jUsq.u 'a u
fon~ connu pour répertorier le matériel ent~eposé dans la cavité.
T.P.S.T.= 9h30
.

,;ç =~=g=UQ-g~J~:gf1:

'TORC lEU ( A in)
8 participE1nts : ALEX! ALAIN LAROCHE! LNNY ! ;UIRTINE CRUZ!
BERN.ARD DESPORTES / PATRICK BRtJYliNT ! JEAN I1ICHEL RICOUX / BZZ-BZZ
- équitat,ion
.
.
- visite du gouffre de laBEQ.UELLE (CLEYZIEU) jusqu'à -50 env.
±~§~~~~Q~~~)'!Q~~lJ~~~=~~§~: SAMOENS (H<-:ute-savoie)

du S'. C.V. ~ IiLARCEL.
'.
Participation à une expédition interclub organisée par le Groupe VULCAIN (Lyon) pour "tomber" le gouffre JEAN-B}:':RNl\RD . Une trentaine dep8rticipants de BORDEAUX, CLERlrmTT FERRAND, TOULON, LA
TRONCHE 1 GJJP 1 LYON ... Pll1.sieurs éql1.ipes sont formées.
- :Iarcel fait partie de l'ér::.uipe topo (descente jusqu'au fond:
env. -700 ; siphon termina1 1 m8is encore beaucoup de "neuf" à faire
vers le fond 9 très belle c8vité. T.P.S.T.: 16h30.
Ballède en outre jusqu'aa lac de FOILLY co~plètement enneigé ...

- 13 §=;=~=~Q~~~~~

Vallon Pontd'A~Q (Ardèche)
15 participants ~ NEPTUNE! JOJO! JEAN I!lARC 1 OHRISTIAÎ'JE
CHLMBEA UJ) / Gui" PINARD ! BERNIR]) DESPORTES ! LlICHEL JOURNOT !
CHRISTIIN ! GABY! JACKY ! ALEX! MARTINE CRUZ! et 3 invités ~
REGlNE ! ROBERT / G JI UCHO .
7 seCÙement sd.r le total vont fa ire l' JWEN DU r1!,RTE.AU; descente à -110 po0rtout le monde y compris un appareil photo •.. de 1350~
00, qui chutA dpns le plÜ ts de 60m ... celui de Hichel.., A noter le
bp,goud de Régine, alias "Radio-Alger"., .une copine à Martine.
visite pour les autres ... de l'Bv§n ORGNAQ (sanglots!' I!)
~~=~Q~~~~~ ~

Massif du Grand sgm (Isère)
4 perticipr·nts ~ PIERRETTE!. LIONEL / BOU1LLA! MIOHEL JOURNOT
Travail sur le terrain et explo de "petits trous".
- pointage des n040 et 45 (BOUILLA, LIONEL)
- def3cente et to pogra phie des gf n° 33 (:,nCHEL, BOUILLI), nO 34 (LlO···
N~L~ BOUILLA ), n° 30. JI (LIONEL, BOUILL1\, -35m),' n° 43 .A et B (BOPIII-'
Llo ) •

.~=~=~~=J2IQY:§:J~~~

~

Massif dq Gr~.9d [.~rg (Isère)
13 participants ~ Jean-François CUTTIER (GS l\fJC GIVORS) !
LIONEL ( MARCEL! GLSTON ! DUDU ./ 1wRTlfiE CH1~URIER ! FOSSILE ! RE~IT
~NDRIEUX ! bLAIN DICICCO ! 'JEbN PIERRE! HELEN~! PATRICK BRUY/NT
DESPORTES. .
,
Programme chargé ~ - dés~qqipemeDt total du TROU LISSE
-suite de·l'explo et topo à finir
initiation ( pour 5 nouveaux arrivés )
1° équipè ~ déséquipement; r~v.eil à 4h du matin le dimanche après
avoir COlL:'~'; à 'la i!IJC de St-Pierre.
.
a) Gl1STON! ~JU,ROEL! JEAN-FRliNCOIS partent en pointe ~ escalade-topo
et débGt du déséquipement du Pop's Réseau.
b) DUDU et LIONEL descendent en formant une lléquipe photo" ..Jonction des 2 équipe$ en haut du P.25 (Popls.Réseau) et retour vers
la surface. T.P.S.T. ~ 13h30
2° .~quiQe ~ tourisme? réveil veXB 7h seulement le matin à la MJC
St-Pierre, lors~ue REMY, FOSSILE et ALhIN arrivent.
Descente en haut dU P.42 pour certains (-115) ... descente da~~ les
grandes s811es polir les autres (-185) ~ FOSSILE, IYIIRTINE, REHY et
JE1JN PIERRE accompagnés par lŒIRCEL & LIONEL.
RetOUr. en ~inissant de :déséquiper ... Descente de. tout le matfriel (I80m d9~chelles, 300m de cordes + petit matériel qui remplit
quelques s~cs.~.) jusqU'aux voitutes: ..
Excellente sort{e doni le progiamme a ~té suivi à fond
( progr8mm~respecté !!!) un minimum de mat~riel est laissé dans
la' cavit~ (passages en escalade délicate) pour rééquiper en 1970 ..
C'est la dernière grande sortie en Altitude pour l'an. née 1969 ... la neige étant déjà présente à IOOOm d'altitude.!!
Tous les résultats ~ topographie, explorBtions~ remarques
effectués lors des sorties dans le GRA}ffi SOM de juillet
à rJOvernbre 1969 figurent dans le nO 15 ~ SPECIAL GRAND SOM
de S.C.V. hCTTVITES . prière de s'y reporter
• ;. (fil ••

- 14 ~2=~=~~=~Q~~~~~

ST GERVAIS ( Hte-svoie)
8 participants : BEN HUR / GJ~BY / JJWKY / l,HCHEL PilLETTO
PIERRETTE / JlLEX / IiJ.RTINg ORUZ / BOUILLil /
Visite à Marielle CRUZ qui est en maison de repos ...
Ballade à Chamonix, le dimanche après~midi•..

!

gà=~Q~~~~~~

BEAUJOLAIS ~ Vallée de l'Azergues (Rhône)
4 pertic ipants ~ JE.L~N-CLjlUDE Gt,RNIER / L1JiRCEL! 1lLJJIN LIROCHE/
j~NNY SL'lPLET /
Sortie dans des anciennes mines du Beaujolais organisée par,
le G.E.R.b.C. ( Groupe d'Etude Rhone-Alpes sur les chsuves souris)
- le S.C.V. est représenté dans le G.E.R.t.C. par 1~RCEL - Visite de 3 galeries de mine : une dizaine de chauves-souris
observées, pppartenant à 5 espèces différentes :
- récol te de Q"uelques échan tillons minér81ogi~ ues (fluorine,
barytine) .•. )

g~=;=g~=~Q~~~~~~:

REVEmWNT ( l'IN)
part. : Christiane CHli1ŒEAUD ( avec le Groupe AVEN-LYON)
Vis i te du tunnel de DROM et de ü] grotte de EN LUY •
Descente jusqU'au fond du gouffre d' j~NTONA ( I:1EYRIJ\T- il in) .
àQ=~Q~~;J~~~:

'Grotte du CROCHET- TorcieL1 -], in
sortie d'initiation pour un groupe de jeunes de collonges au
Mont d'Or (édUcation surveillée).
'
Participation de JEFF / BEN HUE /FOSSILE! L'INSTIT /'"
20 pré-adolescents environ, plusieurs éducateurs et une éducatrice
( voir le compte rendu détaillé de cette sortie épique dans les pades suivantes).
~)~~Q~~~~~:

REV~R:TON'Tl (A IN)

7 partic ipants : Christiane CHLIIBEJ,UD / ~\Uchel ST:JEON (Groupe
AVEN-LYON) / ALEX ! NURTI~ CRUZ / Bernard DESPORTES / Patrick
BRUY.L'INT ! Mf,RCEL /
sorcie tran"'uille dans le lbG.t" de visiter les 2 grottes de
COURTOUPHLE, non connues du S.C.V. et oui sont utilisables pour
l'initiation.
Départ prévu à 7h devant la M.J.C. ; le temps d'aller chercher IIUiRTlNE à vénissieux, qui avait dit à }JLEX d'aller la chercher
et ce dernier ne s'étant réveillé qu'à 8h -1/4 ... malgré les coups
de pieds donnés pEir ULRCEL vers 7h30 dans sa porte ... dé part' effectif à 8h.
.
,
Il ne fait pas chaud (seulement dans le 2 CV de GJ;BY conduite
par Marcel .. la R.8S de Christiane possedant un excellent chauffage .•. ). Rendez-vous à Simandre après avoir effe~tué de la conduite sportive sur le verglas tout le long de la route après NeUville. Arrêt café ... Il est bien midi lorsque nous arrivons à
THOIRETTE - Apres un petit arrêt pour voir l'entrée de la grotte
de CORVEISSIJiT : gros débit, une colonie de 15 grands rhinolophes.
Alex en profité pour faire quelques photos transcendantes .. .. Nous trouvons un bord de route Elvec un semblant de soleil
pour casser une petite croGte. A I4h, nous avons quand même fini

.. ! ...

- 15 ...
'apr~s avoir déglJ.sté Lm petit thé alJ. rhum (

! thé pour ~~hum.... )
••. Il n'y a plus qLle 4 volontaires pop.r monter aLl trou;" PATRICK,
.... ",;MTCHEt~, BERNllRD et ~\!Ii:ROEL . Montéeraplde à la 'é)rotte, sUQérnHI,re'
\ de OOURTOUPHLE ( le sentier est enneigé'et la vegétation égalernent
"',Cë qui "nous transforme vite En bonhomrnes de neige et'glaoe)'. •. D'8Utie~~rt~ il fait quelques degrés en-dessous de zéro~ .. '
"
Vis i te tranqu ill e de cette j 01 ie grot te ~ récal te d'un ,pEiqu'et
de CÇl vernicoles'; l pe t i t rhinolo phe et l ore illard. 'TPST=elW. 2h30
T,a, ,a ir (,au fond) ~ 10° 9 à l'entrée = 0°
- " ','
TC eaLl. (dc::ns lJ.n gour) ~ 9°5.
" " ,
Il fait nuit en sortant. Nous allons quand même~oir ] 'entrée
de la grotte ipférielJ.re ( Q:.OULET DE LL'VOUIVRE) que nous'r8tons une
: première fois~.~mais trouvons quand m~me :
TC air (à 5m deI' en trée ) = 10° ï l très petit rhinolophe ~',' "
RetolJ.r aux voitures et re~our avec condlJ.ite-sans ~isibilité
et en veillelJ.se pour la 2 CV ... n'aYE;nt plus de batterie •• :" ët-touj~Urs du ve~glas ...
Martine nous invite à manger qlJ.elqlJ.€B, plats de bb~nes en arrivant à LYON~ après une bonne gratinée .•..
8~DEQEUBRE

:

yallée de l'Âzergues (Rhône)
2 participants ~ JEi;N OLj~UDE GLLLET ! r,l1~RCEL !
,.,,' ,
Ballade dans la matinée jusqu'aux mines de TERNAND et aLl.X mines
de vallosières pour effectuer des photos de chauves souris
petit et grand RhInolophe, Myotis de,'Natterer, Barbastelle et
Oreillard.

__________

1

- I6 *~=~~Q~~~~~

,:L8:s De Qx__Alpes (ls ère)
' ..
. "i~··:·s·ortiè SKI de la iLJ.O.V. à laqlJ.elle participa de nombreQx spé;,

J~e:ki;·.du·.S.,0 .JL.. :

'.

·M1.6hel.·PALETtrO / Anny SIMPLET !.,Alai.n IJlIHOOHE ! Martine CHAVRTER /
LIONEL /ALEX l Martine ORUZ / nLe Bi) lwher" / Jean-Michel RIOOUX 1
JEFF /'
... '
. ' .
J;~=~='J;~==:Q~Q~14~~~=

Grotte _de'. JUJUJ.LŒUX : JUJURIEUX ( A inL
4 partic l.pants : Ohristiane OHM.1BEAUD 1 Rémy ANDRIEUX / Michel
~',JOURNOT :/ Marcel ~"IEYSSONNIER 1
Une "noctQrne" est décidée vit,,; faLc bienfait ... départ tardif
de VilleurboDne ? A minuit, nous 80r:.1me2 dons le troQ. Ballade j QsqQ'
BU fond par les galeries sQpérieurc8. R~toQr p~r l'itinéraire normal
"JUJU" est de plus en plQS "déglJec...:.. 2sso"o
Sortie de la grotte vers
'5h30, et retoJ,r à V illeQrbanne Oll tûu b ~.:3 monde se cOQche S8 Qf Michel
qui prend le bOQlot à Sh -I/4.
.,
,.. ". TC air (aQ fond) : IIo5 ? TO G!..:.~r. (g81erie sup., à la vire): I2o'
D'

partici.pant : Max RIVET, allec L.ne équipe de gars en stage d'animateQr pOQr l'armée.
,:L ',~ ;.vï.s i'te du gOQffre de FRANCBERGIS ( environ '-50, développement :
.I km'?) .Be'a :1 trou, genre dé l'Ain, ma L.1 avec bea UCOQP d 'exc entriqQes
,.,: "

Basse-.Arqèch~.

Ohristiane OHAMBEAUD , SQr inVJt!3L.ou
Vis i te de l' JI.VEN dQ OADET et d.;) l'.b../?LEQ_QHi\S , à st-Remèze

28
__DECEMBRE
----.._--------

D

Gro tte du I\mR~=_l1.ILC. §.:~.:p.1_erre d'En trernon t!Savo ie)

pnrticipant : J:ŒPlROEL , avec 10 s.e. DUOHERE ( Y'Hch/e.y, GUs, Pierre, Pierre dit' "Le pompier", etc.~.)
Visite rapide pour emmener un canot ju~qQJau lac par GQS et Marcel ( ::Iichey étant parti de bonne he~tre 8vec 2 chambérLens dQ SO savoie
Retour dQ fait d'un éqQipement plQt6t lége~ , qQsstion éclpirage ...
pas mal de neige, m~is les voiturés ont qU80d même atteint le parking
de Sain,t':'~lême.
à noter: TO air (à l'entrée) ~ ._(~O ! X~__,8J.E. (h8IJ.t première cheminée
de I5m : 30 - TO eau ( lac) : IO
et-fort COQrant d'air aspJraDt
o

=-=-=-=-=-=~~=~=~=~=~=~=

Comme chaqQe année.
le r2'?eillon dIJ. S.O.V. a eu lieu
le premier week-end dejanv1.er r~re't 4 janvier) : Il a été
organis6 àla M.J.O. de st-Pierre d'Entremont (Isère); ont participé à cette première sor~is de l'année 1970 Qne vingtaine de
membres dD- S.O.V., avec des rcp.:C'ésentants ŒU S.O.DUOHERE et dQ
GroQpe LVEN-LYOP •••. compte rendu à paraitre dans D-n éventuel
proch8in S.O.V. AOTIVITES .... 'D'
D'

JD)1llT

S.©.W.

*****
NQ~~__ r~~Y~Jli~JE~

(1) LE MERCREDI 8 OCTOBRE 1969 , devant ~ne
assemblée t lJJl1LÜ t ~e tJ.se, le prés ident d~ S. C. V. : JEIIN-PIERRE Sl"RTI
( "Bo~illan pD~r les intimes) donne sa démission (conformément aux
habit~des d~ S.C.V. , après Trois années de présidence) et' propose
Christ ~an CHI,ROLIJd:S comme prés ident • Cette idée est acceptée à l' unanimité moins une cinq~antainé de voix......
LE 1lliRCREDI 15 OCTOBRE 1969 , Grande
Manifestation dans les loca~x d~ S.C.V. par le "I\lOlNEMENT DU 15 OCTQ::
BRE ..• les élect ions' sont rend~es impossibles sui te à de nombreux
d is.c ours de'l' oppos i tian : orateurs l' OS 9 BEN BUR 9 1,11, nr. . .. Cette
manifestationd'o~vriers-spéléologues(avec pioches, pavés, etc .• )
permet la distrib~tion de tracts, affiches ... par le "COMITE DE SOUTIEN 1, Lil PRESIDENCE CHLR01LLISE li.
.
LE I,ŒEROREDI 22 OCTOBRE 1969 , de nom~re~x orateurs prennent la p&role;l'opposition faiblissant, le00MI4
TE REVOLUTIO"',rt\JIIRE POUR LI. PRESIDENCE DECHllR01LLIS l'emporte et ëhris
tian CHAR01LLIS EST E.LU PRESIDENT DU S.C.V. a l'~nanimité moins q~el
q~es vo ix que l' on o~bl ia de dénombrer. ~ •
Le reste du burea~ du S.C;V. est sensiblement le même •.. le vice
président .6'ayant pas démissionbé
la no~velle trésorière s'
étant d~jà emparée de la caisse
et la secréteire en faispnt
t 0 u j 0 Ct ,; s aüs s t' pe ~. . . .
,.
Ci-APRES:
- MOlNEr.ŒNT DU '15 OCTOBRE ( l'opposition) orateur~ 1'OS
- COMITE DE SOUTIEN A LA NON PRESIDENCE CHAR01LAISIENNE ( idem)
orate~rs : X, y & Z
orateur
CHf,R01LAIS
~ ALLOCUTION
DB LfPARTIE PR~NANTE
,
- fac-similé d'~n tract de l'opposition
l.'alloc~tion' ex-présidentielle
orateür
BOUI1LA
orate~r
- L'opposition renchérit ,:
ALJ1IN
- La dernière alloc~tion présidentielle
orateur
CHRISTIAN.
>

--

-

- - - - .- - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) N.D.1.R. : No~s rrus permettons de rappeler q~e les teHtes· p~bliés
43hs "scv l\C1!IVITES" n'engagent que la responsabilité de leur auteur.
No~s signalons q~e tous les textes cités dans les pages q~i
SUivent ont été prononcée à la trib~ne d~ SCV les 15 et 22 Octobre pour les élections présidentielles du S.C.V. No~s passons
évidemment· sous silencè l~~ paroles, dires, etc .•. des q~elq~es
cinq~antes manifestants 'ouvriers spéléolog~es' qui brig~8ient
to~s plus,o~ moins les honne~rs de la présidence •.•.•.
~
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MOUVEMENT DU 15 OCTOBRE
DISCOURS PRONONCE CONTRE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE
M. CHA ROLLA IS.
Orateur

L'Os.

"

Spél.~olQgues,
. "
..

spéléologues !
,",

.

",

Il Une
fois encore nous sommes les victimes de 18 manoeuvre
. " électorale visant à mettre au pouvoir, un président dont ,les, in''li
térêts sont à l'encontre ds ceux des ouvriers spéléologues.' .
.
li Aussi,
mes camarades ouVriers spéléologues et moi-même se sont
., asSloc iés' poter fE)-rmerl.E;l.~:Iouvement du 15 Octobre, afin de dénoncer a us's 'Lb ien ouvertemen tqqe 'vertemen t le danger quere prés en.,.
"te la prise de p,ouvoir d'un individu tel Ç.,1.:le Charollais.
"

\

,:

"En effet, considérons l'homme ~ issu d'une famille aisée de
\1
la Dùchère " il devint rapidement tin représentant :de la moyenne
'.' bOQrgeoisie, visant à l'aid y de spéculations diverses, à aç.cèçl'er
.' c, .àla hFilltebourgeois ie. Doté d' utm puissante gu.ea.l,ante, il l' uti. li,.sa 'dans le seul 'l:5l1t de chahter des chansons obscènes., semant
"ainsi la débouche et la corrŒpti6n parmi les jeunes recrues du S.
!1
C.V. Reconnu d'inut~lité publigue, c'est encore lui qt.ü, lors d'
If
une exploration sOlJ.terralne des mines de Lorraine, fG.t condamné
Il
pour détournement de minelJ.rs.

li

"
"
"
t!

,;

" Spéléolo'gues, sj;léiéologu8s ,! Resterez-vous indifférents devant cette élection capitaliste, passerez-vous sous silence cette
viola t ion de' la 10 i du 31 ma i 1946, 1'0 i qui donne à chaque ouvrier
spéléologue le droit de vote,. et .con:t:'ère ainsi alJ.X élections le
9aractère déraocra tique et de jus t ice, qLÜ es t celu ides mê?s ses lah()ri~uses spéléologues.
.
" Une fois encore, nous avons été trompés. NolJ.s voulons un président qlJ.i satisf§t ànos revendicRtiohS.~RBpp$lonsles .
"- Di-minution de la cotisation BU S'.C.V.·
"- Diminution des prix des consommations au. café de lB poste,
avec tarif dégressif au delà de l helJre ·du mati.h ....
~(-congés spéléologiques payés ..

. "" S'péléologues , spéléologues ! Refusons mess ivemen t cette élec
litLon truquéè- • Sl,RTI El 'irriposâ pendant 3 ans, ~ 'est trop !.
,; Vot'er CHAROLLAIS ma intenant, c' es t voter POIIPIDOÜ a près DE GAULLE!"
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COMITE DE NON-SOUTIEN A LA PRESIDENCE
~

Orateur

QHAROLJ~AISIENNE

Ben Hur

Spéléologue,s, spéléologûes
li Vous
avez entendu les élucubr8t Lons du ministère technocrat iqcte charoll ais ien.
Il' ose pub'liqlJement s' affluber de ses plus bas inst~ncts . Une
pareille absence de sens commun ne 'pellt se manifester qlle dans 'l'"
esprit déb ile d' IJn obsédé mégalomane.
Rien dans ,'son attitude. ne peut nolJs permettre d,'apPlJyer de nos
suffrages la candidature d 'LW fantoche édifié slJr la force d'inerti6 et l'ignorance des masses spéléologiques ovines plus empresséE
li
à sa'uvegarder IJn intérêt mesquin qlJ'à transcender un esprit idéa" liste.,
" Au sujet de ce qlJi paraitrait nous manquer (orgBne glo,rieux entre
"tous) cette candidature réactionnaire n'a pas fait montre de plus
" d'ostention.

"
"
"
"
"
"
"

li
:1

" DorénéJva nt comme dorénarrière, il ne Séwr;::: i t être I"! lJes t ion
d'envisager l'outrecuidante prise de pouvoir de ce furoncle chancre IJX.
.

" J'ose es pérer qlJe les es pri te sa ins et é- u il ibrés du g'roupe
notre appel pathétique, et décideront elJx-mêmes entre
leur ême et leur conscience, pendant leur semaine de retraite, l'
" attitude qlJ'ils devront prendre.
FIlJctuat nec mergitlJr.
,)
1
li

entendro~~t

Ovx~ ,>.-",

(10Y

rto>',v

t.:XÀÀo<'

6':;I,C

7T,ÀÏli~

7707l

k,oI.kpl"

Errere humanum est, persevare diabolicum.
" QIJ'il nous soit donc permis devant cette noble assemblée de
" rejeter ce pourceau, raccord de bidet frappé d'atavisme congénital
" au profit des délégués su-nommées :
ALA IN, L ' 0 S , DUDU, BEN HUR
" Qui se présenteront la semaine proché?ine aux élections. " .
-- -- - - - - - -----------------------QUE NOUS .A PRmUS CHAROLLAIS ?
RIEN OU PEU !
VA-T-IL TENIR CE QU'IL NOUS A PRMOIS?
NOUS NE CROYONS PA
NOUS DEVONS DONC LUTTER POUR LA LIBERTE SI CBERE .A lirOS
COEURS D~ PETITS VILLEURBANNAIS ET VILLEURBANNAISES •••
L'OPPOSITION .A LA PRESIDENCE CHA ROLLA ISE VOUS D,TVITE A ELIRE .DEMOCRATIQUEMbKT UlI VERITABLE PRESID~NT A NOTRE HONORABLE ET HONORE SCV
( tr~ct du comité de non soutien à la .... )

- 20 -.
0000000000000000000000000000000000000000

LES ELEOTIONS PRESIDENTIELLES DU S.O.V.
00000000000000009 0 0000000000000000000000

ALLOCUTION DE LA PARTIE
Orateur g

PR~NANTE

CHAROLLAIS.

Vlc;nde pauvre, Bas morceaux
réaction· étant violente, face à cet état de fait vous voulez
proxénèteg J'EN SUIS UN.
assassin g
J'EN SUIS U1'J~
bon président g Je le serai ,aussi, si vous me faites confiance,
Il

.

Il
Il

I!
Il

L8
Cln
un
un.

i'

,

Il O'est
pOLIr cela que j'en appelle aux maisons remplies de
lumière ( BREL), et à votre esprit cartésien. Si t'as bobo, . prend
Il de 1 'A s pro!
" Je le sa is vo us êtes des bons avo LJ,é s, ma is des pauvres types;; Ma i.s
Il
par moi brille le capitalisme français, j'en suis 'le symbole viIl
vante

Il,

Tas de prolots, désunissez-v'ous;; vous courrez à la chLenli t
Si vous ne m'élisez pas, ce sera le chaos, le despotisme:; Il ne
faut pas croire la réaction g C'est un tissu de mensonges qousus d·
fils blancs.
Il

Il
Il
Il

Il

Il

Il

Il On
impose la présidenèe de Gaston. Oomme je vous le dis si
bien g G.A.STON , c'est du bidon.
et L'OS, c'est pas de l'inox
BEN HUR , c'est pas plus sG.r
ALAIN, c'est pas plus sain
DUOHBNE c'est du gland
i:1,!üs maintenant parlons sérieu3ement . Je propose
"-cotisation en aUgmentE:tion
"_ 50 heures paF semaine
"- Splo obligatoire le dinwnche
"- sinon privé de déssert
"_ ré un ion paya nte les mercre dis
"- augmentations des prix des consomlllF.ltions au café de la POs!"
Si c'est cela que vous voulez, votez. pour moi!
Vive la république, Vive la Prance
Vivé le capitalisme, Vive le Beaujolais
et Vive le renouveau du S.O.V.
Vive moi
Mort au prolétariat, et mort AUX C.....

L'OPPOSITION A LA PRESID:8NCE CHAROLLAISE VOUS INVITE A
Il ELIRE DKIfOCRJ\ TIQUErTENT UN VERITAB:GE PRESIDENT POUR NOTRE HONORABLE
" ET HONORE S,C.V.
ALORS
v «J) T JB:' :2:
(ffi J, S '! (Q) JI
Il

************************

( comité de soutien à la non présidence charollaise )

- .z 1

/'ii)--:·\
11

1

u__"

.~,-I-

d·
/------.1

-
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L'ALLOCUTION EX-PRESIDENTIELLE
OratelJ.r :

BOUILLA

" SpéléologlJ.es des delJ.x sexes
" Tro is ans dé j à où pEJr lJ.n so ir de se ptembre, sans y être pré paré,
" et sans m'avoir conslJ.lté pour me demander mon avis, par lJ.,n vote
" qlJ.e je qualifierais de simpliste, je me retrolJ.vais président du
S.C.V •• A la fin des premiers mois de ma présidence, la colère com" mençait à gronder d~::vant mon incapacité de remonter un groupe pass
blement abattlJ. par le départ de la présidence de Marcel~ Aussi devaD
cet état de fait, et VOlJ.lant à tOlJ.te foroe enrayer cette hémorragie,
" je m'attelais à la tache.
YI AU boGt de
ces trois ans, qlJ.el en est le bilan! En mon 8mE
"et conscience, je pelJ.x dire qlJ.'il est bon, malgré qlJ.elnues petits
" sacrifices consentis de votre part~ NOlJ.velles décolJ.vertes alJ. Grane'
Il Som;;
parlJ.tion régUlière de S.C.V, ACTIVITES, notre transcendante
" revlJ.e 9 finances stables grâce à une légère alJ.gmentation des coti4
YI
sz.tions " montage diapos qui nous El permis de prendre lJ.he place
"honor'âbleau sein de la F.F.S., relations suivies avec desgrolJ....
" pes tint frança is qlJ.' elJ.ropéens et même américa ins, celà grâce à
YI
nos échanges de revlJ.es.
'
YI Et maintenant,.
où en sommes-nous? BealJ.colJ.,p de sièges re" marqlJ.ablement vides sont à pourvoir. Parmi vous, pas mal voient la
" prés idenc e à le lJ.r portée. l'.tIa is c es pers onnes là, que vo lJ.S pro posen
"elles? La semaine dernière, ils se sont entendlJ.S comme larrons en
" foire et se sont appelés bien pompelJ.sement'" LE I!IüUVEMENT REVOLUl' TIONNAIRE DU 15 GCTOBRE". La bête noire de ce groupe, Christian
" CHAROLLAIS a été prié de bien vOlJ.lo ir la mettre en ve illeùse,' .
'(sGr de VOlJ.s VOlJ.S commencez déjà à ta iller les chemises de souffre
" des hérétiques.

"
"
"
"
"
YI

l,'

"
"
Il

"

" VOlJ.S êtes là, encore quepr'ivés de tOlJ.te fonction à la prés idence ," ma is en position d' éllJ.s . prêt à prendre par n'importe quel
moyen, les rênes dlJ. groupe. Il n'y a pas besoin d'être prophète
pour connaitre l'avenir du S.C.V. si ces gens là venaient à prendre le pouvomr .
Chaque déc is ion qui seron t pr ises en rél:lD ion ira dal1 s le sens de
la contrainte et de la répression. On fait tomber les torts slJ.r
CHAROLLAIS, IlJ.1 faisant jouer le rôle de bouc émissa ire, sa fa iblesse et ses oQntradictions seraient',la cause du nalJ.frage. Mais
VOu.s VOlJ.S en prenez, et d'au.tant plu.8' vigourelJ.sement qu'il n'est
pas là pOlJ.r VOlJ.S contredire à CH.APOT , notre photographe, le père
de la réforme, excllJ. du grolJ.pe pOlJ.r crise spéléologique .

. .! ...
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" C'est vrai, la crise est slJ.r le point d'éclater, alors
" qQe la politiqQe dQ renolJ.veaQ, en débQt d'année, grece aQX noLX" velles décoQvertes faites aQ Grand Som, redonnait vie aQ S.C.V.
I! épQisé
par trop de ponctions fraternelles caQsées par l'armée et
" son service militaire.
" On incrimine les dirigeants d'hier pour ne pas aVOlJ.er l'
" impQissance de ceQX d'aQjourd'hQL Et 'le rideaQ r~sqQe de tomber
" épais SQr le drame dlJ. S.C.V., sur IJ.n groQpe poir1~:dompt,~,. m,ais en
plein délire de rénovation, sQr un fQtlJ.rappar.èilli:j:ge bùre'àlJ.cratiqQe
if
fait de débris et de docile,s ...
0

.

" . .,.

" SpéléologQes, mes amis, réagissez- . SecoQez ce terrible
CEJrcan qQi VOlJ.s emprisonne. Ouvrez les yelJ.x à cette triste réalité. Si je me propose à la présidence, c'est pour vous éviter celà.
Pour qQe ces révolutionnaires ne puissent assoQvir leQrs bas instincts. Ce qlJ.e je vous propose ~
.
"_ l'abaissemen.t de la cotisation et même sa suppression pour
Il l'année 1970
. Nos champs de 'chanvre indien; commen.cent à être ren" table et d'un bon rapport. La vente des pavés pOlJ.r manifestants ne
" cesse d'enricgir la caisse ... etc ...
"
"
"
"

. li
Si c' es t celà que VOQS vOlJ.lez, alors votez pour mo i, par un
OUI franc et massif. VOQS éviterez le chaos et l'anarchie, et nOQS
" pouvons marcher la tête haQte, sur la route qui conduit vers un
Ir avenir meilleQr.
Vive le S.C.V. , Vive .•.• etc ••.
Il
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L' 0 P P 0 S l T ION
Ora te IJ.r
ALA IN

" Splos 1

s plos

" votez CHAROLLAIS !!
li QcwiqlJ.è
slJ.rprenant que cela puisse paraitre 1 c'est en effef
li la seule
et désas,treuse solution qui s'offre à nous .
Il A deux
questions •... une seule réponse ... c'est bien connu
li 'pour tout
plébisc,ite;
" - VolJ.lez-vous que la s péléo continue ?
If _
Voulez-vous . de CHAROLLAIS comme prés ident ?
li Pour faire
passer petit on annonce gros
" Notre présencè ic i pourra i t vous fa ire cro ire a lJ.e nous nous
présentons à ce poste briglJ.é par le seul candidat de la réactioÇl.
Il Le
préE) iden t sortant po urra nous expl iquer qQe ce poste n'es t pas
li honorifique 1
comme risque de la penser le seul postulant. Au con!.
tra ire 1 il réclame du temps et un trava il qU'en toute loyauté nolJ.s
ne pensons pas pouvoir asslJ.mer.
li

Il CHt.ROLLAIS
peut le faire •.• il se présente. NolJ.s ne nolJ.s mettrons plus en travers de sa roctte pour lui compliquer la tâche 1 s'
" il tient son en gagement. Mais l'opposition restera vivante dans
li le cas
contraire ... condition sine qlJ.a non de toute formation déli
mocratiqlJ.e.

11

Il
li
li

li Cette manifestation n'est qU'une
mise en garde 1 peut-être IJ.n
encouragement pour le futur président qui pOllrra compter avec nous,
s'il garde ancré en lui, qu'il
a plus de trava il à accompl ir que
du spectacle à nolJ.s donner

Il

!!
Il

te 1

QIJ.8 l,' on ne se leurre point !!
NolJ.s ne sommes pas là pour massacrer ctne organisation existan
mais tOlJ.t alJ. contraire poUf' la sauvegarder. li
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L'ALLOCUTION
OratelJ.r

g

PRESID~NTIELLE

MOI

(soit le nOlJ.veau président):,)';'

BolJ.s elJ.X J manards !!
Il Dans
ma précédente alloclltion, j'ai déjà répondlJ. à certaines
de vos nombreuses qlJ.estions, aussi 1 incttile d'y revenir 1 et c'est
, /
pOlJ.r cela qlJ.e je serai très bref....
li

Il

If

.'

•

0

•

~ ~

- 25 -

00000000000000000000000000000000000000

LES ELECTIONS' PRESIDENTIELLES DU S.C.V.

oooooooooooooooooooooooo~oooooooo~oooo

" Lors' de notre dernière campagne pu.blicitaire, po[;tr ou. contre la
" Hau.sse du. boeu.f, nou.s avons été violamment pris à' parti par le
" mini-grou.pu.scu.le de l'opposition, connu. au.ssi SOu.s le nom de "
li ~:10UVEI\'Œl\TT DU 15 OCTOBRE",
rnou.vement qu.i, soit dit en passant,si
" je su.is élu., sera dissou.t dans les vins et alcools (la'il aara si
" gentillement offert pou.rcélébrer sa d,éfai te ou. sa victoire ( ça,
il
c'est encore à voir). Car ce mou.vement reconna d'u.tilité labriqu.e
Hest ane oaevre négative, et la négation, c'est le néant. Il ne
" faat pas renverser, il fau.t bâtir.
" Je me présente donc comme le très digne su.ccessear de notre
" vénéré J-P SARTI, r::.ai darant 3 années mena à bien sa mission au.
" sein du.-s.C.V.
il Uon role
preulier sera donc de continu.er l'oeUvre eptreprili
se par cet homme transcendant
Il les cot isa t ions i\1JO 8 agmen teron t encore.
il
les mou.tons du. Grand Som sero.nt tou.joL:l.rs transformés en
m'échoai.
YI
Le8 r~u.nions du. mercredi soir seront d~sormais payantes.
li
Haasse saI' le prix da carbare.
Les charges seront pras loardes; lors des prochaines expés, VOu.s ne porterez plas 30m d]échelles et 60m de cordes, mais 50m d'échelles et 80m de noailles.
( réd uc t ion pour les f8r:hilles nombre as'es, :les mil i ta ires
et
les enfants de plus de 5 ans.).
,II
Le local SCy sera maintenant interdit à tou.tes personnes
étrangères à l'entreprise.
II l-lé!is
dès au.jou.rd'hai, vous pou.vez adhérer à u.n moavement
" pou.r la défense, le sou.tien et le maintien de la présidence OhaII 1" 0Il ais i enne
~ l' U. J • S• ( ,Un ion des Je u.n es s pél é0log u. es) •
II
contre les cocos de l'illpposition ( les cocos ça se fait à la saace tomate).
YI
De p~as, su.r simple présentation de votre carte, VOu.s aarez droit
" à des rédu.c t ion s s u.r les lignes a ér iennes ~ Lyon-Torc ie u. et L,yon" Le Oha teaa.
YI L'opposition voas
demande de ne pas su.ivre le boeu.f, mais
Il si ,VOu.s ne le
saivez pas, il voas encornera ... VOu.s scandez ~ "On
Il
n'en veu.t pas" . Je sais toat à fait d'accord 3ve!J VOu.s ? alors dès
" les élections achevées, évacu.er 18 salle pou.r qu.e noas pL:l..issions
Il boire
en paix, C8r si VOL:l..S n'en voalez pas de nos boateilles inL:l..ti" le de rester.
"Boaseux, manards, dans qaelqL:l..es instAnts VOu.s allez voter,
" aL:l..ssi je voas demande de réfléchir aa geste Qu.e vOL:l..S allez 8ccom" plir, aa candidat qu.e VOL:l..S allez élire,' car soyez logiqaes ~
li Le
18 septembre 1968, voas avez di t non à Ben-Hal" et à sa
Il cliqL.le,
car comment pou.rl:"ait-on lear faire comfiance, 810rs ga'ils
" ne sont qae trahisons, calomn ies •...
'

o

•

!

fi

iii

•

.

,
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H
li
IY

Il On
ml accQse dQ détoQrnement de mineQrs dads les mines
de grQyère~ en leQr chantant mes chansons de corps de garde ...
M8is qQi me les a apprises~_ si ce n'est qn des: membres aQtrefois
éminent de l'opposition

11 .AQssi~
votez pOQr moL-.• et si ma .boQille ne VOQS plait
pas ~ même en vina Lgret te ~ votez S.ARTI... et là vOQS oomprendrez
votre bonheur d'avoir à votre tête des hommes qui vous dirige vers
le suprême .•.•. vers l'Eterriel ..• pOQr votre bien
pOQr celQt du S.C.V.
et pOQr ce,l\[:l.i· de l'hL:tmanité tOQte
YI entière - Il
IY

0

rJI 0 l
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SORTIE DU GRAND SOM

DU 5 - 6 JUILLET 1969

~-------------------------~--------------

Participants

~

S.C.V.

l\1AX (1)
CL1, UDINE

C.J.B.

MARIE PIERRE
CHRISTIANE
JEAN-JACQuES
GILBERT
JEJ,N -LOUIS
Hl\X (2)

)
)
.)
)

R.S S

)
)
)
)

en mobylettes

Comme prévu, 4 téméraires, dont je fais partie? quittent Décines, montés sur de fringants ~t véloces vélomoteurs? via le Grand
Som... Il'est 13h30. Samedi est ensoleillé.
Apr~s une chevauchée de. pr~s de 4h, nous doublons St-Pierre
de Chartreuse et empruntons le chemin de N.D. de Casalibus. C'est à
ce moment que la R.SS, acheminant le reste de l'expédition, qui a
quitté LYON à I6h, nous doubleau plus pentu du chemin. Le garde forestier, qui ne peut arrêter la voiture en raison de sa vitesse', se
rabat sur des proies plus faciles, ~ue nous incarnons, pauvres prolétaires hissant leurs montures harassées. Pour échapper à ses primes
vengeresses? nous devons lui donner de fausses identités en nous faisant pAsser pour des membres du S.C.V. dmnt je ,teiraisles rwms.
Nous atteignons la bergerie à ISh30, o~ nous nous s~stentons
quelque peu. Les 4 membres nous rejoignent l heure plus tard. La
nuit tombe sur le Grand Som; et toute l'équipe s'endort sur les planches noueuses de la bergerie, cu milieu des rats, des tics, des araignées, le sommeil bercé par le doux chants des mouches à viande taquinant leur visage. Après la nuit que l'on imagine? le réveil est
sonné par les ronflements de faim de Max. Le soleil est haUt dans le
ciel, mais il ne baigne pas encore la vallée, calfeutrée dans une
fraichelJ.r glaciale qui saisit les pieds "des froids". d~s que l'on s'
extrait de son duvet. Le' petit déjeuner (offert par. le SCV) est avalé
en quelques minutes . 9 heures sonnent on ne sait o~ ? Nous nous équipons. A IOh retentit à l'unisson le chant d'allégresse du départ.
En moins de·t~mpsque nécessaire pour y parvenir? nous sommes
devant l'entrée du Trou Lisse,bGt de notre expédition. Le programme
es t cla iu et préc is.
.
1- Entrée dans le trou
2- Descente du puits de IOm pour récupérer le matériel nécessaire
à l'explo du premier réseau
3- Equipement de l'ancien'réi~au jusqu'au P.40
4- Remontée, déséquipernent,. remise en p1acedu matériel pour rESpecter le planning d'explo.
Comme j'ai la flemme, je demande à Chr-isti:::-ne d'ouvrir la route ~ 1 0 salle, remontée en escalade; nous arrivons dans la grande
salle que nous ne connaissons que par ouie dire. C'est là au fond
du puits de IOm, que se trouve la majorité du matériel. Christiene
~erçoit l'entrée d'un puits et s'y engouffre.

. ./ ...
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Après être descendue d'une vingtaine de mètres, elle tombe sur
un amas d'échelles . 11 I/Ierde !, je me suis trompée de petits, s uave-telle Il Qu'à c sla n' tienne, elle remonte. No us @8'ss'ons p,lors une chatière et arrivons dans une salle aux multiples'ramifications galeries
ques. Là, vestige d'une expédition antérieure, nous trouvons du matériel à spit et du café chaud que nous avalons. Nais la visite continue. Le milieu devient chaotique~ la roche branlante, inspire BUtant confiance qU'une tnrte aux fraises cdnfectionnée par une bellemère. Aussi, et parce que nous ne sommes pas là pour prendre des risques~ nous n'insistons pas trop
dana cette partie du réseau.
Qu'à c 'la n' tienne, nous allons vo ir ,'illeurs. Nous sommes
'maintenant dans la première salle, Tout le monde m'engueule pArce
qu'on n'a pas trouvé le matériel. Je sais o~ il est, mais je ne leur
dirais pafl, CGr ilsne sont pas polis. Que faire pour gpgner du temps
et les décourager de cette explo téméraire?
Je ruse. Le pr~mier puits de l'ancien réseau est resté écuipé. J'y envoie Christiane et Jean-Louis, qui doivent nous dire s'il
s'agit là du puits de IOm tant espéré.
Las ! Non point !! Je regarde m~ montre a~ec satisfaction
Il est temps de remonter.
A la sortie du' trou, la clarté du soleil larde nos yeux de
ses rayons meurtriers, mais réconfortants.
La dure remontée jusqu'au col est entamée. Elle s'achève à
16h. Après uri casse-croute bien accueilli par nos estomacs gloutons,
chacun de DOUS range ~es affaires et se met en rang pour redescendre
jusqu'aux
véhicules.
.
Après dé longues accolades, nous nous séparons dans la même
composition que pour le départ, avec toutefois, en commun, tout au
fond àe nos coeurs, le secret amour, inavoué ou trop mal exprimé, de
cette nature insolite que nous savons quérir BU prix de tant d'efforts gratuits ...
GE GE NE

~.
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JUILLET 1969 : ~ l[JJ JE: D E
------------------------------Participants du S.C.V.

Jacky THIBON (+ 2 CV)
Alex RIVET
François DUCHENE

compte rendu sommaire de l'expédition suédoise dlX SCV
( d"près'le compte rendu de la réutiion du S.C.V. le
29 Juillet
rapporteur ~ AL.~IN LAROCHE)
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Eh ben.~. Ah ! pi ... Ah! mais ... cependant, bien sar .
-.On apprend à l'instant que les suédois sont passés crament sur la
digue du Culte en revenant de Nantes.
- Au Danemark: camping entre allemands et danoises . Coticours de
pêts mans t:;.~ue ux .: a I! pla udissemen ts allemands, dérou te dRno ise. Comme
disa i t DUDU : "A vec des I!êts comme ça , on aura i t pa gonfler les
pneumatiques 11.
- La Suéde : Enfin ... une nuit parmi tant d'2~tres. Deux repr~sen~
tant$s de la célèbre gente féminine du coin partagent l'obscurité dt
une façon si démente que lé cri du coeur de :OUDU donne" ·Les cornes li •
- LB censure m'interdit de conter la mésaventure d'ALEX ~oul~nt . ...
c'est naturel, satisfaire un besoin bi~n légitime.
'
~ Nous préférons entendre la visite des grands magasins en sabots.
Il fGt même cuestion d'un musée d'Athènes ... pourtant à stockolm..
- Tirade de Jacky : On a dormi dans la bagnole.
Heureusement, DUDU traduit pour nous: "pieuter dans la chigniole".
La pauvre ( chigniole) ~ on apprend que lorsqu'elle tombe en panne,
JACKY lui tire des I!ierres et de rage pisse dessus ....
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SORTIE.. DU' 8-9 NOVEMBRE 1969
Bût
AVEN DU MARTEAU, à Vallon Pont d'Arc (j,rdèche)
PElrticipants ~ * de Paris' ~ Régine ( "Radio-Alger") et Robert.
,'H.
. .* dlJ S. C. V.
~ NEPTUNE / JOJO / JEAN-I.lf.,RC / GUY /.
CHRI$TIANE / BERNARD l. i'UCHEL ~TOURNOT / CHRISTIAN' / GABY / J ACKY /
·./\LEX j' liIARTlNE / GAUCHO /'
Q~and 2h sonna alJ clocher d'lJne lointaine église, il,manqlJait
encore be8~colJp de splos, m(lis q~'importe, nOlJs avions l'habitlJde de
ces retards. MARTINE, tOlJjolJrs elle, arriva la dernière, 8~ec ~ne de
ses copines ( j~rassienne o~ a~vergnete, je crois), q~i, no~s le sûmespllJs tard, sortait to~t droit d~ fond d'~n placard à Martine ...
o~ elle.y ~tBit restée environ 2 bonnes années.
.
Bref to~t ce bea~ mon de étant là, les 14 g~g~sses et le ~a
tériel se rép8rtissent dans les 3 voit~res. 18 R.8 S, condlJite d'IJDe
main de maitre par CHRISTIANE ne met q~e2h 1/4 pOlJr E:tteindre Vallon
où, notre premier srrêt s'e fa i t chez BOULLE. La 404 arrive Ih pllJs '
tard et la dGQphine bien bien après nolJs ...

Le Gf.,UCHO nous acclJeille avec ~n grand sOlJrire et ~n excellent pot alJ feQ. On passe àt~ble et là bealJcolJp se rendent compte
de l'errelJr monlJillentale qlJ'ils ont faite en ~~nant à Vallon, car la
très charll1cnte copine de M.ARTlNE po~vait enfin se défo~ler après être
resté 2 ans.dans son pl,scard . Radio-Alger, c'est 8insi qlJ' . on 18
nomma dès ses premières paroles, parlait, parlait .... le H,avec son
accent BlJbergnat .
. Pendant le repas, comme 'avant, il Y e~t ~ne méchcAnte ambianvoilà, c'est à partir dlJ moment o~ l'on décida d'aller'
faire dodo (8h30 - 9h), on aevait se l~ver à 3hd~ matin ( eh OQi,
VOIJS avez bien lû) de telle sorte. q~e la rentrée s~r LYON ne se fas-.
se pas trop tard, q~e ce fût vraJment bord .. ique (idem qlJe la sor~
tie éjV80 les l'. U. T. à La norgne)':

ce.

se~lement,

Q~elques IJns vont se cOlJcher en espérant passer ~ne bonne
nQit, tahdis qlJed'a~trés éoolJtent rapidement et avidemment. Radio.Alger. QlJant aux dern iers , ils s ~ i ven t l'Armée", et s' etl, vo'rJ.t fa ire
'la bring~e.· .. Sur les co~ps de IO-IIh dlJ soir, arrivent les ga'.J;'s de
BE;3alJne, IiŒ6ntcea~ les iIines et d'a illelJrs, et· qui malgré .me.sg~·e~lan
tes , font IJn raffut dlJ tonnerre avec l'El idé de qlJEÙq~es mer.nbresdécaden ts du S. C.V. .
. ";

Si pien qQ'à minuit, celJxq~i ont fait la.bring~e,R. .À.et
ceux qui l'ont ~co~tée constatent qlJe 3 li, c'est vraiment trop t8t;
donc il n'iront pas faire de splo. Votant cet état de chose,le président décide d'en fr.ire autant, car il en 8 plein le C••. de ces
petits rigolos.
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I\Ialhe \.;Ire lJ.semen t à 3h, le réveil de GA BY sonne et tOlJ. t le
monde se lève, y compris le président. A notre ·tolJ.rno\.;ls S6mons la
paniqlJ.e chez nos voisins. SlJ.r les 14 devant faire de la splo ... 8
partent, les alJ.tres se recolJ.chent jlJ.sq\.;l'à Sh: Ils feront dlJ. tOlJ.risme dans Vallon et à l'aven d'ORGNAC ...
Les meillelJ.rs partirent donc et.la descente se passa presqlJ.e
sans incident. AlJ. P.40, Robert, n'ayant jamais fait de splo, 8\.;1 bOlJ.t
de I5m d'échelles préféra remonter et r2ntrer 8\.;1 camp.
JOJO, JEAN-MARC, GABY, CHRISTIiNE , ~lICHEL, BERNARD et moimême contin\.;lons jlJ.sq\.;l'à -110. No\.;ls passons la chatière s~\.;If \.;In qlJ.i
s'endort dans \.;In coin. RetolJ.r à la slJ.rface et dans le P.60 ... lJ.n incident ... pl.l18 grave. Michel E1Y'8nt mOlJ.sqlJ.etonl1é· son sac - contenant
lJ.n app'areil de photo - derrière IlJ.i, s '",;ccroche dans l'entonnoir,. la
sangle casse, lJ.ne belle chute de 60m ... "lJ.n appareil de photo en moins
~ichal doit donner 0~40 pour qQe Gaby plJ.isse acheter lJ.n nOQvealJ. ri- ~.
vet po\.;lr son sac.
RetoQr à VMllon vers les 4h : départ pOlJ.r Lyon à 6h. Arrivée
.
A noter \.;Ine très bonne ambiance, mais il est regrettable que
tO\.;lt le monde n'ait pas participer pleinement à cette sortie.
T.P.S.T~ :snviron IOh
à 8h30.
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TI'INITIJITION : 30 NOVE:·ŒRE 192.9.
pE1rtic ipants : du S.C.V.: BEN HUR 1 JEFF! L'INSTIT ! MICHEL!
FOSSILE ! CHRISTI.l\N !
5 monite\.;lrsdc Collonges
et 15 je\.;lnes de la mBison de Collonges.
En ce mois de Novembre de l'.an de grâce mil ne\.;lf cent
soixBnte neuf, c~\.;Ielo.ues membres 'j\.;ldicielJ.semênt choisis et néanmoins
volontaires participent à une sortie d'initiation avec lJ.n grolJ.pe de
délinqlJ.ants.
.
Ainsi nantis de cette idée, nobsne p0lJ.vons décemment pas nolJ.s
livrer à l'habituelle beQverie dlJ. samedi soir. Un léger repas est
pris hâtjrrpment chez l'Instit, hftivement dis-je, car la pialJ.le dev~it servir à \.;lne expérience de trempe de bisCQit ( ~ar lJ.n homme d'
acier évidemment). L'Instit se résolJ.d donc à slJ.pporter le JEFF sQjet
a\.;lx insomnies (le remord ou le re~ret le torturait ).

00/.0.
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BEN-EUR résiste jusqu'à Sh aux sollicLtétions empressées de
la poire de service. A peu pr~~ à l'heure 1 le tub d'en~ants et 2
caisses arrivent à la HJ0 1 d'où on part vers 8h30.
Ohez,le pépé FAI1LOTIN, BEN HUR et l oU\2 éducateur~ 'apprécient l'installation futuriste de ce noble vieillard. A ~e proposl
:r/[r Albert llEYSSONNIER 1 dit l'ancêtre fossilisé ou encore le jeune
premier - m'excuse - fid~le au poste et conscient de ses responsabilités 1 il paye une tournée.
On s'éqUipe à l'A.J. et l'alerte troupe ss'lanceà l'assaut
de l'éboulis (tenues des gosses heureux de porter un casque).
Arrivée devant le trou: 10h30? Ohaoun s'équipe? JEFF, lui se déséquipe, aysht confondu carbure entretenu et manhine infernale laissée
2 ans au rencart .
. '" On a ttaque le ranlping à IIh, et à"ge'noux ( syntaxe res pec tée)
JEFF (qui ne futjEHnais réellement seul) chaper.onné par BEN HUR part
'devant 1 afin parait-il d'équiper la,première vi~e . Le reste du grou
pe se rép2rtit plus ou moins réguli~rement entre les gars.
Enfin , premi~re vire ; passage long,car assurance individuel~
le en plus de la main courante. JEFF et BEN HUR, rU. premier puits,
se livrent un duel acharné' afin de savo ir qui est le plus vére ux.
BENHUR l'emporte et JEFF se déporte vers le bos ( le système du
con tre fJO ids n'étant valable qu tlà de ux) .
Puis descente du puits, L'TNSTIT innoveun'nouveau style d'8ssurance fortewent contestée; Il ne deVAit plus jamais recommencer.
La tension nerveuse commenceâse faire sentir parmi les jeunes, car
on est dans le trou depuis 3 heures. Pas~aie de IG chati~re; Les plus
jeunes (nous) y vont pas mal. JEFP et BEN HUR parlent peut-stre de
l'Amérique, mais équipGnt la 2 0 vire qui se passe sans histoire.
Pa s sage tr~s é i?ique des gours : Il y a pa s ml d'eau, r uelcues
imprudents ( le retour sèra rf.lpide) . Pose, puis concertation plilis
loin au non; décision sage, il est temps ~e rentrer.
Retour plus rapide et' avec une meilleure répartition. Les gar~
sont de plus en plus énervés, et commencent à ressentir les effets
du refroidisGsment.
'
Le groupe de splo se retrouve pour déséquiper ( là encore,
JEFF ne fut pas tout seul), puis on .sort (vers 18h). Len responsables du groupe ont l'amabilité de nous payer à becqueter, la soupe
étant particuli~rement la, bienvenue.'
.'
.
Retour précipité ( à caUse de l'expérienoe du\d~bQt). ,:
RE~v1ARQUES:
- Foss ile ne s' y entend pas, trop mal pour consul ter les
jeunes ( Ah la vriche
cf. 'les noeuds).
- Groupe trop important - exploration limités.
- Expérience à reconduire ...

) ','
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SKI

TIU 14 DECEMBRE 1969

j~ UX

DEUX-ALPES

Nombre de participants ~ 36
~ 10 spéléos + 2 invités
instits d'Anny + 24 j~dokas et à~tres ...
Cinq he~res carillonnaient a~ beffro~ de ma montre lorsq~e le
puissant tas de ferraille d'Anny SI:-.IPLET nous déposa devant la MJC.
Une treizaine de minutes plus tard, après un appel désespéré de tout
ce bea~ monde, nous mîmes le cap sur les belles pentes neigeuses q~i
nous attendaient de pied plus ou moins ferme. Un arrêt s'imposait
à Bourg d'Oisans pour s'en jeter ~n.
Il était environ 9 heures et demi quand l'autob~s piloté de
main de maitre, stoppa enfin et déversa le flot de skie~rs assoifés
de godLlles, d'op-tra-kons, de plâtre et d'air pur.
Nous appréciames l'ivresse des grands métros parisiens par ~ne
attente d'une demi-heure au télécabine.
Si vous voulez connaitre les joies dû foetus avant l'accouchement, montez dans les oeufs en compagnie d'ALEX et d'tLAIN, vo~s· serez servi. Les leçons de ski déb~tèrent par ~ne dispersion involontaire des élèves et des pse~do-monite~rs. parfois, il y eu de violentes retro~vailles sur les pistes au hasard des chocs et des taupinières spéléologiq~es.
.
Nos folles descentes ne nous firent pas oublier le casse-croute, s~rtoub ALAIN qui était très éprouvé par la cadence que nous lui
avions fait subir, avala un kilo de frites, quatre beefsteacks et
la moitié de nos victuailles, mais compréhensifs, nous fermâmes les
ye~x devant sa voracité légendaire.
Nous repartêmes de plus belle sur les crêtes pour travailler
nos mouvements (sic). La place était donc à la technique.
Je sOlJ.lignerai a~ passage l'air effaré d'ALAIN devant son baton plié en 4, et'l'aval~nche d'injures qui suivirent ce petit incident, tout ça parce q~e no~s étions pliés en de~x.
L'heure de redescendre dans la vallée étant venue, il fallait
afffonter le terrible Mur du Diable tristement célèbre par ses morts
cefüt une hécatombe, et gr5ce à Lucifer, si nous n'avons rien de
cassé.
Notre yéti national e~t q~elques difficultés de sécurité, mais
il ~tait vivant hélas. La suite se passa au bristot jusqu'au départ
qui était fixé à 4 heures !. Le retour s'effectua brutant et tonitr~ant, ponctué d'un arrêt gastronomique à La Frette. C'est par ~ne
joute d'histoires obscènes entre Gilles, Alain et Jeff que se termina -le voyage. Il était Sh 1/4.
Un dernier verre pris par q~elques sQrvivants a~ café de la
Poste permit à Jeff de compléter son répertoire so~s nos oreilles
admirat ives
L'irresponsable de sortie ~ l~ichel PA~ETTQ
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QOffiQte_!enda de l'expédition MONT BLANC-VERDüN=QOTE D'AZUR
par 2incohscients , éminents novices, intégrés un an plus
tôt, après force luttes intestinales~ au sein d'an groupllscllle dOlJ.tellx se disant"spéléologiqllel! (sic), le esscévé,
pIlls communément appelé Sordides Cabochards de Villellrbanne

C'est par une affielJ.se jOllrnée d'AoGt, pIlls précisément le
samedi 2, à l'hellre o~ le spéléologlle villellrbannais se distinglle
Ie'miellx, en l'occllrence ail chevet ~'Iln verre de pastis, qlle nOlls
partîmes de Lyon pOllr ST-GERVAIS, solls le délllge.
Arrivés dans les fallbollrgs de MeGgève, nolls recherch?mes
un coin pOllr g~itollner, sous les hallebardes, et illllminés par les
feu~ d~ ciel. On désembourba la 2 pattes après vains et vingt efforts et 8claboussIlres ffiultiples.
Nou~ dress§mes le campement avec parapluie, bottes, ponchos, sllr un édifice doutellx, et nolls nOlls endormîmes du sommeil
de l'injllste, mais vite sortis,dll dllvetpar ~ne malencontrellse
gout'bière canalisée ,Sil!' la partie chast.e de notre -individll, qlle
je ne s81lrais citer ail cas où il y ait des personnes minellres
dans la salle.
D2~8rquement le lendemain matin à St~Gervais, pOllr Ilne
jOllrnée de repos, mais, fallsse joie, décision Bllssi prompte qll'
énergiqL1e, nous (; ttaqu§mes l'ascension dll ~Iont-:i31anc l' litprès-rnidi.
Nous nOl~s 1"8 trolw§mes donc 7 gus .: . Phil i ppe j Christian, GIlY, Dominique I~ Dominique 2, Roger et Michel. On s'enfollrna tous dans
le tacot dll T.~.B. qUi nous grimpa au nid d'aigle, altitude 2300 m.
Les sacs tous dhargés de pinard Bt d'optimisme, car il
pleuvait pour 'changer Iln pell, nous escaladgmes l'Aigllille dll GoGter en Iln temps record ~ 'départ 4hI5, EJrr i vée 7h45 dll's oir , soit
3h30; al ti tuc1e 3800rn. Grande frttte après cet arnuse-gllellle parmi.
les pavés branlants et ébranlés, tOllt dégoulinants et dégoutés de
la flotte à jama is.
NOlls prîmes Iln frllgal festin sur l'index et plobgegmes
dans les couvertures avec l'espoir de dormir un pell. Hélas (3
fois!), sombre déconvenue, nous n'arrivions pas à fermer l'oeil,
because l'altitude.
Le lendemain matin, à l'heure où certains perdent encore
au bridge, c'est-à-dire,dellx plombes dll matin, réveil en fanfare
pOllr les fisrs montagnards, avec la tête qlli foisait fonction de
grosse caisse, rebecallse la migraine effroyable et monstruellse qui
nous a pris et ne nOIlS lacha pas. Premier problème, utilisation
du matérlel :
- J'arrêtFis à'temps Roger qlli taillait des marches monumentales
dans la glace avec son piolet, histoire de faciliter la progres~
sion. Manoeuvre délicate pour challsser les crompons, mais le marteau y aidant, j'arrivais à mettre ces trllcs pointus qui s'accrochent partout.
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No~s formâmes 3 cordées 9 ~ne de'3, de~x de 2, les néophy,tes ~n q~eue, pour récupérer les morceaux. Eclairés par nos frontales, enfin celles qui fonctionnaient, la colonne se mit en
branle (Bof) sur les pentes gla6iaires du Dôme du GoBter, et toujours la grande forme et un moral d'scier. (Vous verrez, chers
'fidèles lecteurs, que dans la suite de ce récit historique, ce
moral sera d'Qn alliage plus léger, ce, à cause de la raréfaction
de l'air qui nous gênera énormément dans notre avance).
Nous grimpâmes donc gaillardement guidés par lA l~eur blafarde de Dame L~ne, et surtout· par l'expérience proverbiale de
nos camarades. Arrivés au refuge Vallot (81tit~de 43E2m) nous
nous tap@wes un morceau de pain d'épice, histoire de s'amuser les
papilles, avant d'affronter l'ultime épreuve. Nous repartîmes
sur les chapeaux de cr~mpons, aussi sec, mais hélas ( 5 fois) le
tas de viande qui était a~ bout de' ma ficelle présentait des si- \
gnes de faiblesse évidents.
Il ne voulait plus avancer, dormir sur place, enfin tout
le cinéma, alors que devant nous l'écart entre les premières cor'"'"
dées et nos-zigues grandissait démesurément. Mais, grgce à mes
promesses d'héroïsme et de domination de llEurope, j'arrivais à
trainer péniblement la loque délirante, attachée à l'autre boût.
La cote 4600 étant atteinte, ce fut à mon to~r d'être en proie à
des malaises indéfinissables, des nausées que je n'ose décrire,
vous vous.moucheriez dans le slip du vo~sin, et je ne veux pas être la cause d'up rhume mal t'a propos.
Nous arriv2mes enfin, enco~ragés mutuellement, en vue d'~ne
arête vertigineuse, 01'1 le vide effroyable et grandiose semblait
nous attirer irrésistiblement. I;Œa is n'écoutant que notre courage,
que dis-je, notre soif d'aventure, nous débouchâmes enfin s~r l'
arête somitale de ce Mont Blanc, chanté par tant de poètes, et d'
oà une vue imprenable, on y tenait, se présentFit à nos yeux émer
veillés par ce décor enchanteur des Alpes du Nord, du sud, deI'
Ouest, de l'Est, de l'Etc ... enfin de partot;~·

Il était 8hi . ·J'oubliais de vous dire que nos 5 competriotes partis devant à une allure vertigineuse) avaiebt continué de
suivre l'arête du Mont Blabc jusqu'à l'Aiguille du Midi, en passant par le Col de la Brenva, le :,Iont Maudit ( 01'1 ils ont fait
un rappel de 120m) et le Mont Blanc du Tacul, ce qui faisait un
joli circuit pour eux, et mortel pour nous deux si nous les avions
suiyis.
Après avoir recraché le pamplemousse et pris quelques clichés témoins, nous 1;'eprîmes le çhernin du retour avec un petit serrement de coeur (entre parenthèses, le mien me serrait depuis
longtemps rerebecause le dénivellé ahurissant que nous lui 8vions
accompli, ouf!). La descente se fit moins rapide que la montée,
entre les crevasses béantes et bleutées ponctuée d'un petit som- ,
me réparateur aU refuge Vallot d'une demi-heure.
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Après des stations multiples autant. que répétées sur le
glacier, nous arrivêmes au refuge du GoGter, notre salut. Grand
moment de repos et ravitaillement. pour deux estomac~ récupérés'
in-extrémis au fond des talons~Trois mille si« cents secondes
plus tard, on désescaladait l'aiguille, glissant, jurant, pestant et patauge.ant dans 10 C1J1 de neige tombée la veille. Un peu
plus bas, un névé fit notre joie, et celle de nos fesses, et ce
fut un Culling de 300m, relaxant .à merveille.
La fin manque de commentaires, si ce n'est la foule en"thousiaste, applaudissement à notre arrivée à st-Gervais, et la
meute de journalistes s'arrachant une photo des 2 phénomènes, "
pourtant si simples dans leur grandeur d'âme, leur abnégation
le courage, leur?? enfin tout ce qui peut faire des
.
( vous compléterez'sui~ant votre jugement, le pourboire est laissé ,à l'Appréciation de la clientèle, on ne p8ie qU'à la sortie).
000

o

Après ces émotions fortes, nous pass§mes deux journées
tranquilles et reposantes dE/ns un joli coin des CONTAMINES-MONTJOIE ( avec un petit cross de 5 km aux sots du lit)! La visite de
CHAI~IONIX nous rappela le mauvais esprit de certains parisiens,
mais nous passerons là-dessUs, vu que les anecdotes ne manquent
pas. Après un brsf séjour, orageux et plus vieux à CHATEAU-ARNOUX
o~'nouè canotâmes comwedeux respectables pères tranquilles,
nous remantâmes le canyon du verdon, en véhicble automobile, pour
easaye~ de reconnaitre les difficultés, mais ô rage, la pluie,
toujours elle, nous en empêcha.
Après un bivouac sans bavure sods les baobabs e~ les,palé~
tuviers de CASTELLANE, nous amorc§mes la descente avec notrepetit rafiot.
ouh ! lala lala lala ...• qu'il allait vite ce Verdon! on nI
aurait jamais cru ça de 'lui, le canaillou !·Et l'eau aiors; c'
est tout juste s'il ne fallait pas éviter les icebergs, et le·,
marteau nous fGt très utile pour casser la glace devant nous.
Les premiers kilomètres se passèrent assez facilement, vu
la technique employée par les deux complices, mais au cinquième
kilomèt_= et nième rapide; pour une cause aussi soudaine qu'inconnue ( les m8rtiens existent-ils) nous dessalâmes violàmment,
sous les yeux ébahis d'un brave pêcheur qui n'en croyait pas sa
canbe à pèche! (est-ce qu'ils existebt ces martiens oui ou non17
Cb is).
Le"rapide passé de la façon dont vous vous imaginez, il ~!
ensuivit un dialogue passionné. sur la manière de bien conduire le
canoé (quelques encablures plus loin, on s'aperçut ~u'une pagaie
ava i t part ic ul ièrement souf,fert"' de c e'tte disc uss ion! i ) •
"
;
Dix-mille mètres plus bas, ce fut l'apothéose (poils a~ nez)
Vu la 6~0~:t~ de la situation, nous allons employer le prés8pt,
afin qU'aucun détail ne vous échappe

.. /.'.0
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NoUs hésitons plusieurs fois, on y va, on n'y va
pas? .. Allez, VB, on y va, tant pis pour la casse, on serrera
les fesses? Nous nous lançons désespérément dgns les flots tumultueux, on est bien partis, c'est tout bon.
J'sppelle, ça répond, j'écarte, ça craque, je rappelle,
ça ne répond plus 9. c' est la chute, avec un grand M... comrhe Haman.
Ori de détresse venant du fond du coeur et du fond de l'eau, vite
étouffé par un gargouillis immonde ! Je (Rdger, vu les ciroons~
tance~) réappa~ais quelqu~s mètres plus loin, accroché BU frèle
esquif. Je s~isis au prssage un8 pag~ie qui flotte BU gré du courEint. G'est celle de Michel! Je tire, mais rien ·BU bout, je me
retourne, rien.!. Mais oh est~il?? Que d'eau! Que d'eau! Mais
pas d'Os.
J'ssssie de regagner la berge, mais, fol espoirj j'ai
la bosse nouée autour de raa jsmbe, .ie suis tiré et pEIS moyen de
me défaire. Et Michel ???? Oa devient long ... très long ... l'angoisse m'a gagné.
Soudain, une gerbe d'écume m'éclabousse le visage. Mi~
chel ! en~in lui! l'oeil glauque, la mine défaite, le regard hagard, mais ... ViVBQt !!!.
Il reprend la plume, (sens la mouiller).
Le bsteau chavire, je plonge, je tourbillonnne, je vire
je tourne, je contourne, je bute, je débute, je butine, je bois,
j'aboie, je vois l'eau en vert, en prose, env~rs et contre tous,
je brasse désespérément, mais une poigne d'rcier me tiEe vers le
fond inexorablement' Pendant trente secondes, je lutte en vein
contre les éléments déchainés, quand tout-à-coup, j'émergé!
Est-ce possible? je me pince, oute ! c'est vrai, je refais surface~et j'aperçois, sur la rive, mon acolyte, qui déjà priait
pour le repos de mongme, et n'arrivait plus à se rappeler la
moindre prière, le pôvre !'.
Je met p, te, ils e t.2 t e (0 n n e setpte pas, b i e n fa i t ) ,
on s'embras.se, on pleur, on rit, enfin Si uvés, màis on s'en souviendra de ce pas sage.
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Nous reprenons la route, les fesses plus serr~es qu'à l'
ordinaire, meis toujours la grande fritte (enfin celle qui reste). Au pessage, en cachette nous jetons un clin d~oeil~ vite repris, sur la paysage dantesque et grandiose qui'~'offre à nous.
Nous suivons donc, sans encombre, les méandres accidentés
à loisir, car, fait curieux, nous semblons avoir pris une maitrise de nous-même qui nous étonne, ce qUi doit être surtout du pôt.
mentionnons quand même qU'en cours de route l'élasticité du bateau, plié en deux, nOQs fit presque sauter sur les genoux l'un
de l'autre.
.
C\est avec une très grande joie que, vingt kilomètres plus
bas, on mettBitterme à notre pénible périple à trèvers les gorges
du Verdon. Le retour se fit en stop jusqu'àCASTELLANNE, et nous
repartîmes derechef, après un petit casse-croute apprécié de tous,
via la Côte ·d'Azur, sous des cieux plus civilisés et plus encombrés.
; Comme tout spéléo qui se res~ecte, nous eamesdes ennuis mécaniques, et c'est là que nous appréciâmes la conduite à deux. Trois
pieds étaient nécessaires pour les trois pédales.
000

o

Sur la cote, nos loisirs furent moins mouvementés, et nouG
tuâmes .16 temps entre· la trempette, le show-pine, et la préparation de mets succulents, je m'en lèche encore les doigts, cai
nous s.ommes deux fins cordons bleus, et notre foie n'en revenait
pas.
Nou~ hant§mes les bouges et les tripots mal famés dé la région sans être d~paysés, nous faisions assez couleur locale avec
nos mines pa t ib ula ires. A GIENS, chez le "ton ton I! à Roger, c' est
avec déses po ir QLue nous essayâmes de pêcber des éto il·es de mer,
hélas ! Elles avaient toutes filée vers une autre galaxie. !
Heureusement qu'à Lespignan, chez Papa Joseph, les cales furent remplies de muscat, ce qui permettra d'as8ouvir les gosiers
spongieux des copains. Nous nous transformâmes eri moniteurs· de
canoé dans l'orb, petite rivière hospitalière d§ l'Eérault, et
Jean-Claude, le beau-f', fit des merveilles en escalade, lui pourtant, un rugby-man.
Après forces agapes et siestes~nous primes le chemin des
Gorges du Tarn, où les eaux trop basses nous déçurent et nous
privèrent de la descente. Heureusement, la chance était au rendez~
vous, nous roulions comme deux vulgaires touristes, quand nous
aperçumes trois grotesques personnages dont la tenue nous arrêta
aussitôt car c'était bel et bien des spéléologues 9 un vilain barbu
un jeune émancipé et Madame sa mère? qui, justement, prenait son
baptême en spéléo.
Nous sumes tôt fait de nous inclure dans le groupe, qui se
disait de Florac, et qui partait faire une rivière souterraine,
situ~e ~n bordure de 18 route et appelée ~ La cujade .
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La chatière du départ nous causa une petite difficulté
pour s'y engouffrer, et DOUS étions dans une série de galeries labyrinthesques. sans doute pour nous éprouver, le chevelu du menton nou·s fit passer dans la seule galerie" aUx trois-quarts' pleine d'eau; ce qui nous rafraichit les idées et nous mit daDs le bain
puis, ce fat une longue progression, soit en opposition, soit
sur des corniches, sur des planchers stalagmitiques effondrés, ou
à travers des gours. Comme à I..U DROI, tout se termina devant un sibhon insfundable,et nous retournêmes tout penaud, la queue basse
et l'oreille entre les jambes.Je mentionoerFJi entre 8l.1.tres, ·le
transport de Madame sur les épaules dudévoué chef-d'expédition,
dans les p8ssa~es délicats!! La sortie se fit par l'entrée, mais
en SGns inverse, et nous all§mes nous délecter dsns les flots du
Tarn, sans parler de la peuite lessive génirale de rigueur danB
ces cas-là..
000

o

C'est là-dessus que se termine notre court circuit à travers les merveill.es du Sud-Est de la Frence, qL1e nous avons essayé
d'exploiter plus ou moins bien, mais qui nous en aura surtout f~it
voir des vertes et des pas mures.
( achevé d'imprimer le 19.8.69 dans
Uichel :EALETTO
les ap;~rtcments de l'auteur, aLdé
RQger :'IARTINON
moralement de FIFI, sa fidèle mascotte ! Tous droits réservés pou.r tous pays
y comprLs l'URSS', l'Auvergne et la Corse).
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AcrrIVITES N° 15

!

SPECIAL GRAlm'SOIIi

Les d8ctyl~s du S.C.V. étant loin d'être professionnels 9 certaines erreurs se sont.glissées dans le texte~, •. fautes de frappe
QU d, , ins tten t ion. •. erre urs rédcSc t ionnellfes égalemen t.'
Nous vous rpions de corriger comme suit ~
Jean-Pierre SART!
Dénivellé ~ 7 - P. 511
P. 8

~

ih.-5L··~

. 12.51 ;
~.29..-~

p. 57

P. 60

-70

FJ:,T-SCS'~ au lieu de' SCV)

bas de page N.D.il.
. •. qui est. le nom primitif de
( ~u lieu de Chartreux).

Ch~rtreuse

S.C.V. 30 A 9 coordonnées ~ lire 872,475 x 3499I6 xI565m
S.C.V. 30 B , lire ~ 872,465 x 349?I65 x I565m
Pointé 30 A à la place de 30 B et vine-versa
Trou yard, Description, 5° parsgréphe : lire :"
_Arrêt sur trémie 8ve.c arrivée. d'eau, représentant ube remontée de 2Imdepuis la base du ~dit~.
S:C.V. 36 (mauva~se ojientation de la galeri~"d'En
trée sur le coupé) . . . : ' "

ex lorations ~ lirs :
...
certainement en 1967) sur desobstruction de l' ,
entrée. SCV (juillet 1968}~
Q. 6<} ~
SO \T 49 ~ descr ipt ion
rt3mp~acer les- 2 de rn iers pa:ragra ...
phe8 par ~
'Au SW, le méandre est légèrement femontant. Dans ses grandes' di ... ·
mens10ns 9 il mesure l x 4m.
Après uce escalade de 4m 9 passt:Jge d'une ché:ltière ... Arriv.·,ée.. dans
une galeri.e longue de 4m et h8utede Im 9 .mêü18· largeur que la galerie infsrieure. Arrêt sur obstruction.
Au NE de la salle, le m~andre. est long de 3m, 18rgeur 0,40m; hauteur al, incliné à 35 0 suiv8n'b le pendage des strates " au sol
encombré di ébaul is. Obs trué p nr l' éboul is.
P. 64

~cv

42

Pl~T-SCS
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Ceci se passe avec M'Bo
un soir
dans un tunnel.
(d~$sin inédit 1950~ J.CORBEL
archives du S. ç. V.. )
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Devant l' afflD.x de noliveaD.x arrivants aD. S .0. V. (principallement dGS moniteD.rs de colonies de va. canees OD. de camps de vacaneesO.E.M.E • .A. = Oentre d'Entrainement BD.X ~~thodes d'~du
cEition active), .' particulièrement int~ress~s par la spél~ologie
théoriQue~ le blJ.realJ. du S.O.V.
a dp.cid~ l'organisation de cOlJ.rs,
tOlJ.S les mercredis soirs de 20h30 à 21h30 (avant la rélJ.nion dlJ.
S.O.V.).
Une Quinzaine de' schtroümpfs attentifs C. pllJ.s OlJ. moins) ont
slJ.ivi oes COlJ.rs Qui ont été menés à bien par OhristiEln OHAROLLAIS
(init. IOPFS), ll18rcel LIEYSSONNIER (mon. 3° FFS), Jean-Pierre
StRTI (init. 2° FFS), Rémy ANDRIEUX (init. 1° FFS) , JaoQlJ.es· ERBJ.~
(init. TO), Ohristiane OHMŒEAUD (init.,·Io FFSL '
.~2.9

.... Merores1.i

Octobre

- Mercrei1J.-.2. Novembre

Pr~sent8tion dlJ. matériel spéléo

Techn iqlJ.es . ~ ut il isa t ion du desc endecir ~
d0 bloQlJ.elJ.r; rappel, noelJ.ds~ di~erses
t.schn iQlJ.es.
K:arstplbgie
sécurité et s~colJ.rism8
Topographie
Fichier ~ compte ,rendlJ., bibl iothèqlle ','
OrganisBti6tj·d'.titie sortie
Organisation d"lJ.J1 cllJ.b ~ organisation du
o. TI. S • , de . ~a .~ .• ,~. S .
Préhistoire, biologie-et autres aspects
scientifiqlJ.es de la spél~ologie.
.
'.'

- r,Terered_L.I.~ NovernbrQ
.... lfIerered i .19_ Novembre
1. J:erered.L..?_6 NovernbrE1:,
- Iv'Iercred i 3 D~c 8,lbre l

- Mercredi. 10
-

Mercred~

D~cembre

17 Décembre

,:'

'.

Le niveau des cours donnés le mercredi Soir ~t~it cellJ.i d'lJ.n
éqD.ipier de spéléologie (nivealJ. la degré 1969 FFS, au point de
VD.e th~orique).
La pratiQue doit se faire alJ. coàrs des sorties deweek-enq.
=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

m

$) Jr l/;l
JE 18)
~
L' EOOLE ,FR!,NCJI,ISE DE SPELEOLOGIE ( commission
---------a~~ Stages de la F.F.S.) organise en 1970 dés stpges de
sp~léologie

: .
.
f1Ç)NITEUR 3° degr~ ( eol1t 1970) plus de 23 ans
- I~ITIJiTEUR ÇO degr~( Q1robablement juillet 1970) plL1s
de 19 ans
- 2QUIPIER DE 'SPELEOLOGIE ( 1° degré) dans le département
- du Rhône l' en COlJrs d ï année 1970. plus de 16 ans

1
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- 21 JUILLET 1969
!1Hotel ~.1eyssonnierH. 19 passf1ge Billon à Villeurbanne
- Présents: 20: Jean-Claude / Marc / Marielle j.Ben Hur /
Max / Gégène / Gaston 1 Gaby / Mic~el '/
fllain L/,ROCHE / Le Fossille / Jean-Claude /
Martine / Daniel GUEPPE / Le Plongeur /
Nicole ALOTH 1 Roger / Neptune/ Pierrette /
Bouilla /.'
..
-En fait de spéléo ,on parle.·Turquie . déception, là-ba~,
, on ne veut pas ~e contestataires français.
Un nouveau trou quand même au Grand som
- photos de mariage
- discussionB diverses.
* Jean-Pierre nous masse depuis! heure sur des trucs idiots relatif à une immense ellipse tracée au sommêt dy massif du Grand Som.
* Gaby: Il De turin à Venise ...
.
sa voie est couverte par celle de Bouilla ( "charnière enticlinale ... ,,) ç',u,i a réussi à brBncher J\lbert-::-..
On ne va pas tarder à s'en aller.

* " Jean-Pierre
* Le silence de

mets-y- une brique !!
2 briques !!
Jean-Pierre devien,t aus·si épais que l~. sirop dans
son verre .•. ( bre f in têrmède) .
vite stoppé par MaL qui CDl:lmenCe à nous masser avec sa gratte ..• ·
l

* Il est décidé que le dernier trou
pelera le
Trou du Culte!'
* Raymonq se fout de ma poire parce

découvert par le S.C.V. s'ap-

il

que je.fais le compte rendu de

la réunion.

* " J~lbert Tu es toujours aussi insupportable! ! ... ~
* H J\lbert arrête de taquiner BOuillsbaisse!"
* Je§.Q-P i.§.IT.§. , arrête d,' étrangler le. vieux !!
il

GASTON

les a séparé ...

44
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. 'Liste des publications reçues au cours des 3° et 4°
trimestres 1969 ~
JtRANCE
- Spelunca bull. (FFS) ~ nO 2,n o 3 -1969.
- spéléos ( GS Valendè)' n° 63, 1969.
Spéléologie (Club Martel, Nice) nO 62, nO 63 -1969.
- Spéléo-Dordogn~(sCPérigueux) nO 28, n° 29 ,,:,1968
- Sous le Plancher (SC Di'jon) VII, nO. 1, 2,· 3'-.;1969 .•
8DèIèO érations (SO Marseille), n° 74 -1969.
- speleoeus GSV iliJC Beaune), nOI5-I969.
- L'Aven (SO de la seine) n029- 1968 .
- Bull. Soc. S~éléo Préh. Bordeaux, t. XVIII-XIX (1967-1968)
- Bull. Soc speléo Avignon, nO 7 - 1969 •.
- ~ull~ d'inf. Groupe Ursus -LYON, n° 12,' n° 14 -1969.
- Les Nouvelles du ~~SO ( Montélimar) : nO l -1969
- Biîïï:"du' C. D. S. Ardèche, nO 3-1968
.
.
- L'Autunite (Bull. inf. géol. Archéol. Soc. Hist.Nat.Autun)n o I2
- Blousotis d'Argile (GS oarpentras) n° 2 - 1969.
E T R

A

N GER
.. .
_ BoIl. GS Bolzaneto ,. nO 2 ~ 3 (3° ar.mée)
sottoterra , nO 22- 1969
.
.
- Notiziario ( Spéléologia Emili~na) II, nO 3, 4-5, 1969
Grotte (GS Piemontese), nô 38; n° 39 - 1969.

- ITALIE;.

SUISSE

,.

~

~

stalactite ( Soc. Suisse Sp4léol.), nO l -1969.
Les B<meux ( SSS, sect. Genève), nO 1-2, 1969.

- AUTRICHE

Die HlJhle , nO 2, nO 3 -1969

- ALLEl/IAGNE

Mit~eilungen

ESPAGNE :

Espeleol~

, nO 2 - 1969.
, nO 8, nO 9 - 1969.

- ANGLETERRE_:speleologist , vol, 3, nO 18, nO 19 - 1969.
U.S.A.

~

~

SUEDE :
- BELGIQUE

N.S.S. News, vol. 27; nO 6, na 7, nO 8 - 1969.
BIÜl. of the N.S.S ~ vol. 30, nO 3-1968,
Grottan (S.S.F.), 4°·année, na l -1969.

0

L'Electron~Entre Deux ~ janv., mars, avril, juiO 1969.
- LTËlectron,.no 21; nO 22, na 23, nO 24, nO 25, ni? 26,
nO 27, nO oct. 1969;
.. ,'.
- spéléo-Flash ( Féd. Bpéléol. Belgique), n~ 26, n027~

Le responsable de la bibliothèque:
ALBER'J1 r.ŒYSSONNIER,
.
( les ouvrages de la bibliothèql:te sont stockés chez A. MEYSSONNIER
demander les pl:tblicAtions désirées le mercredi à la réunion).
~',
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Un groupe de jeunes villeurbann ée 1 patronné par
le journal du S.C.V. , entreprit l'été dern/ier un oourageux pérlple en Turquie septentrionale;
Voici tout d'abord une description sommaire des
membres de l'expédltion' :
Grégoire le Chauve, dit l'lnstit
Rivet le Debonnaire, dit Max
.
~en Bur le galérien, dit 41.
Moireaud, dit Œégèn~, dit le Chat (pour l'aversion que
tous les chiens de race lui porte ).
~Qy , dit. la cornière, dit le Chef
(et auteur de ces
. lignes, Ah! Ah ' ... ,)
~abasse au long pied, flutiste averti,
'Raym~nQ CHARBONNEL, notre chef spirituel
Daniel, The lest, but not the least.
Après une soirée de recuetllement chez Daniel
( le 2 aoGt), nous décidons de partir dès le lendemain ver~ ces
horizons inconn~s, narrés par tant de vaillants voyageu~s BU~
quel nous voulons ressembler pour quion ait notre photo. à la T.V
.
ça n '.a pas [l1arché !!.
,

1

~_

Villeurbanne .....• crémieu
Istambul
Hop, nous sommes
sur place après un voyage de 4 jours pendant lequel nous avons
pa profitér des bienfaits de notre organisatiqn légendaire.
Les bruits qui courrent de boubhe en bouche ,
des goats, slJ.r Istambul sont. réellement fondés. L'ambiance chaude q~i règne à tout point de la ville est surprenante :Le souck
et ses sherpas, pliés squs leurs fardeaux, les vieil1erie~ exposées: plateaux authentiquement gravés ou faits à la presse, ves
tes de daim en veau, des culs de jatte. avec fer à repasser ( y
en a même un qui était manchot, ça nous a bien fait rire ... ),
des coupe-ongles made in Japan, des qu.enelles de· L.yon, des tou-'
ristes venu du monde entier, des borgnes, des bOX6lJ.rS, des bonnes .soeurs, des point à la ligne.
Le quartier résidèntiel TAXIM ~ux allures occi
dentales, le musée TOPK.APIE et ses richesses, les .rues livrées
alJ.x taxis, et à lelJ.rs Klaxons puissants de voitures américaines,
les policie:rs qui sifflent, les cheveau;x qui prennent des 'insolations au milieu des rues, des cireurs, des péseurs,.des vendeurs de boissons, des taxis qui appellent le client, la chaleur
le steamer qUi décompresse avant de partir en Orient, le cheval
qui hennit, la wosquée qui mosquette, le poisson qui frj.t, le
courrelJ.r qui court, le noyé qui ne peut pas couler , le vendeur

. / ...
"
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de hasohioh qui en fume, le touriste qui oouve une maladie nerveuse .... en un môt : le bordel, le souok, le Zimbreo .....
et le~ mosquéès - lè oalme anoestral - le reoueillement - la prière ....
Tout ça , o'est ISTAMBUL.
Puis l'Orient nous ouvre ses portes dans les bras
d'un steamer dont la première porte à droite donne sur un oouoher de soleil, derrière les minarets de la mos0uée Sainte-Sophie, vue inoubliable.
Cap sur la Mer Noire. Nous évitons PNKARA, et non
un village perdu de la Tur:uie dans l~quel nous sommes aooueilli
après avoir nobligeamment aidé à relever une oharette de foin
oouohée dans le fossé par le vent ~ui soufflait àpier~e fendre.
Nos oonnaissanoes teohniques aoquises en Oooident nous furent d'
un grand servioe. La salle du oonseil du village est petite mais
oonfortable ... : " Quand 0' es t qU'on mange, l'I' sieur le Ma ire ".
Ne oomprenant , ni parlant le frança i.s, il ré pondit Il A IOh du
soir" •
Guitare, pipo et harminioa meublèrent la sOlree
ainsi que la pièoe qui était dépourvue db table. Nous goGtames
à terre les principales reoettes du village:
Soupe de son dans laquelle on trempe sa serviette en l'ooourenoe
de pain fait avec de la farine de SOD, plat de oonsistanoe :
pâtes ( faite aveo les serviettes) baignant dans une sauoe( la
sQupe) arrosé de lait de ohèvre. déssert : lait de ohèvre oaillé
servi ohaud bveo de la farine de son, ..... .AM\i~AAAh
!'.A Boire, de l'eau, .•.• SU..... C'est dégueulasse, M'sieur le Maire,
o'est infeote, .Assa[~sin..•. !
.
et, et ..• et tout ça aveo le sourire innooent de l'oiseau
qui vient de naitre . Et nous mangeons, et enoore, entourée de
quelques Turos ( Im80, 80 kg ... armés de suroroit ) . Faut être
pol is.
l

La nuit nous fut salutaire, et le lendemain, nous
partmns échappant au petit déjeuner, sous prétexte d'un rendezvous à la Grotte de Jujurieux, po~r la matinée préoédente .
•... Puis, o'est la ~er Noire, puis le Bulldozer Qui
essaya en vain de oouper une des 2 CV en 2, à 60 à l'heure, faut
être vioieux.
Trébizonte est évité en faveur d'un raooouroi qui nous
fit perdre une demi-journée, et 2 Kg de 080utohouo; La route oontinue, des ools à 1200m, des français qui se joignent à nous
.
pour quelques oentaines de kilomètres, une armée Turque en déroute
le Lao de Van et ses Obsidiennes , ses ponoes et ses plages mazOlJ.tées, des femmes qui travaillent, des hommes qui b6ivent le
thé, des ohauffeurs tlJ.ros tous ohauffards, des salades d'oignons.
à la tomate, des indigestions, des rouleaux dei~.Q. qlJ.i défilent •

. . / ...
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PUis~ .•. Tiens~ mais. nous sommes partis à.trois
vo i t L:lres ~ et j'e n'en dénornbrepl L:lé qL:le de L:lX ?????? (po in t d' interrogat ion j QsqL:l' à LYON ~ la se ptembre) ..... La.médi terrannée,
ses plages immenses et inexploi"t'é:·es. ( pardon) ~ URGUP et sa
vallée~ de nouveau IstambL:lI
puis Crémieu ~ puis LYON.

frites

Nous avons: tOL:lS fa im de salade verte, de stsacks ~
et de trav~il ..•
Aie ! Mai~ pourqL:loi y'me frappe, M'sieurs.'
. GABY

b1EYSS()l\TI\TI~R

Dernièrement, un scandale éclata au sein

du

S.C~V.

Un coup de télé~hone ~nDnyme, nous confirma que ce
voyage en Turquie
·formenté en loucedé par Jean··-P ierre et
Marcel avait pOUT seul bUt de nous. éloigner dL:l camp· dL:l Grand
Som.
De nombreL:lses chau~s~-trappe évités de justesse pendaut notre voyage seraient-elles en corrélation avec ce fait.
,
Malgré les sévices corporels Que nOQs leur avons fait
subir i ils n'ont pas parlé jusqu'à maiûtenaut.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-

,<'~~
l~ l'-..-}

'sr-

i

I

c
U
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Le Spéléo-Club de Villea.rbanne étant un des rares groupes
n'ayant j~mais pa.blié un mot
croisé dans un de ses innombrables bulletin périodiqa.e, ... ~ ..
nous avons failli à la régle, et
soumettons à votre perspicacité
ce problème posé par GABY et
réalisé dans les annéeSI964 ...

BCDE F G H l J

L.I

~

K

-

1

TT--'-'

2

11-

3
4

5
Horizontalement ~
r6
1- Evite de périllea.ses escalades. f - .
::.A?R~.R~:X:::s.
1_
7
i ~-+",.,.f
2-qwüifie un plancher. 3- Celui
1-J-t--t--t--J-f---h8
de la formation des concrétions
A
r~,;:~~~
r-1 9
E;)st postérieur ~ celù,i du creuse,..
~
~r~i
i: _ 10
ment des cavités. 4- Entre en jeu
~
~
II
dans la forma tion d'un hydrocarbu- ;1.i;;Z0~zf--t--t-+·;:2:A'4:'em.#'-,,+-+-+-l !~
r.e. 5- Désobstruer. 6- Si l ' entrée ~i'-_~%
IW'(
-",'
12
d'une cavité ne l'est pas, l'explo-'%J \ 1
~ 13
ration se change en prospection.
~
I~~~
14
7- Interjection. Symbole chimique~:
15
d'un élément identique BU glucinium.
'-tif: ~
r~
16
8- Peut qualifier a.n goa.let.9- Base
d'a.ne glacière. 1.0- cavités_~ 11- glo. "
~
17
rifia. Un des premiers explo~Btea.rs de l'Amérique du Nord.
12- Une sorte de stalactite ou de stalagmite ~ de par la forme dans une cavité naturelle.Phonétiqa.ement pourrait-être émis par
a.n Ursus spelaeaus. 13- Faux noms. I4-engrais ne valant pas le
guano. Lettre grecque . 15- métal préciea.x. Technique de descente.
16- a.ne grotte, a.ne montagne en est a.n. 17- un spéléo .... après
avoir remonté un pa.its de IOOm sans s'crrêter, en général.
Verticalement g
A- per~et de nouvelles découvertes.B- dérivé oxygéné du benzène.
la spéléologie en est un .C-silicate hydraté nata.rel d'a.n métal
entrant dans la fabrication des pierres à briquet. Celle de l'
acétylène est caractéristique. D- Combinaison spéléo après a.ne
explo . Les boutons de manchettes ne le sont pas poùr a.n s-péléo,
en exploration. symbole chimique d' a.n métal blanc d'argent. ETous les spéléos l'ont eu, l'ont ou l'auront. comme 5 horizon.tal. F-Une échelle en est une contre un puits, la lumière contre
le noir. La caverne en a été a.n. préfixe signifiant jeune, nouveau
qui ont rapport à la q~alité d'un morceau de musique. G- Mot anglais signifiant g les pis . Commune de Haute savoie où se pratiquent les sports d'hiver. Début d'une chauve souris répandue
en France. H- Lac du P8YS de Meffioth-cave. Reforma l'EJrt de IF typographie . DébGt du fXeuve blanc, de Pékin. 1- Nom donné par les
anciens à la région té'1ébreUse s'étendant sous la terre. Ouvrier
perçant de trous un fer à cheval. J- Possessif. Ce n'est pas la.i
qui viendrait nous réchauffer dans a.ne grotte. K- D'Cl.ne manière
exposée, hasardeuse ...
:-

( Com,ùe vous êtes assez doués,
G b'
il n'y aura pas besoim de vous
_~_Z
donnez les réponses LlltérieuremEnt .... )

'o•
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RELATIVE AU SONDAGE DES CHEMINEE$ ET PLA FOJ\TJ)S DE SALLE
=======================================,====~==========

PAR

PROCEDE ,OLE

!

PNEUI~TIQUE

~==========~===================

1 1 ardente question qui nous angoisse ici 7 est un problème que tout spéléologue topographe s'est au moins une fois
posé ~ Comment apprécier à sa juste valeur la hautear d'une
salle.oa d'une cheminée lors d'uq relevé précis.?
Il est certain qa'an oeil exercé peut sans trop de variations apprécier une hauteur inférieare à dix rnètres 7 mais
après? seals l'empirisme et l'approximation interviennent.
Oertains forts de sciences savantes vanteront les procédés da
SONAR portatif ( 40 kg ?) qui donne ane cote exacte à qaelques centimètres près 7 ce qui évidemment sappose un plafond
,relativement lisse.
Nous avons même entendu parler d'un système ou l'optique et la trigo étaient étroitement liés ~ il s'agisait d'un
mélange infême oh il était question de calculer l'angle ~e
focale 7 le diamètre du cercle réfléchi sur le plafond 7 etc ...
de quoi passer les jours de travail de la semaine en attendant la sort ie suivante.
Mieux encore 7 certain procédé préconise un syatème ins~
piré par la maxime il Le génie\réside dans la simplicité " ~
On lance ane pierre en l'air ( fronde ?7 cacon ?7 esclave ? ) 7 on se planque. Quand dans un bruit de tonnerre 7 elle tape le plafond 7 on déclanche le chrono - si cc n'est pas'
une avalanche - et on l'arrête quand on entend l'impact sur
l~ so1 7 ou un hurlement de douleur.
h

,Suiv~nt

la formule bien connae des sondeurs d'ablmes

= i g t 7 ,on peut se faire unBidéeapproximative de la

de la sa11e 7 si on ne tient
sur la voûte 7 ni de va 7 ni de ~ 2.

,haut~ur

comp~e9
~s V
7

~

ni des rebonds
ou influent les

,2

paramètres d'aérodynamisme et la densité de l'air r ni du
fait qU'a9rès l'avoir 20 fois'lancé 7 la pierre n'a toujours
pas touché le plafond 7 parce qu'il est aa moins à SOm.
La solution serait évidemment dé faire monter un splo
jusqu'au falte 7 à l'araignée 7 pour qU'au "top" du chronomètre 7
il lache la pierre en évitant.soigneasement ·ses petits camarades .
.
.
On voit donc à'qael point combien peu. efficace et précis pe~vent êtr~ ces procédés qui n'ont jamai~ été scientifiquemen+ démont~és.
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AlJ.ssi? le SPELEO-01UB DE VILLEURBANIŒ a-t-il lJ.n instant r~fl~chi à ce probl~me? qlJ.e sOlJ.vent il elJ.t à r~soQdre
dans ses nombrelJ.ses explorations. Oertes ce procéd~ n'est pas
nouvealJ., et d~jà, il a ~té expérimenté, mais nous ignorons si
lJ.ne qlJ.elconque publication a ~t~ faite dans ce sens.
-

-

-

Oirconscrivons leQrobl~me ~
Mesurer une cote verticale à partir dlJ. sol.
Proc~dé simple et facile à comprendre par n'importe quel
sp~léo moyennement doué ( c'est la lourde majorité).
Sécurit~ de l'emploi.
~at~riel facile à t~ansporter? donc léger et pelJ. encombran t.
Efficacité Gt précision.
Ropidité d'~tilisation.
Procédé pouvant se combiner avec le m8t~riel uSlJ.el dlJ. topogra phe.
Oertitude d'une parfaite vertlcalit~ de la cote me~ur~e.
Dans la mesure dlJ. possible, faible prix de revient.
SollJ.tion par nous

adopt~e

:

Apr~s avoir considér~ toutes ces exigences, nolJ.s avons opté
pour le ballon de balJ.druche. Son choix fut difficile et apr~s
maintes recherches? nous en avons trouvé un, tr~s peu encombrl'mt? fortement expensible? d'clOe solidité "à toute épreuve".
Le choix de la couleur peut paraitre annexE? mais il est
qlJ.and même recommandé de la faire dans une couleur claire de
mani~re à ce qu'il r~fl~chisse intens~ment la lumi~re qui l'éclaire. On pourra ainsi le repérer au travers du terrain accidenté qu'un plafond présente toujours, et ainsi juger de sa
pos i tion.
- Le probl~me du gonflage est lui alJ.ssi un peu ardu:
- Hydrog~ne ? HéliUm ?.??? Les chimistes sont là pour nous
aider. Je mettrais quand mûme en garde ceux nui utiliseront l'
hydrog~ne de part son pouvoir particulièrement détonnant à l'approche d'une lampe à carbure allumée. !!

- Le mode de liaison entre le ballon et le sol sera tout simplement le fil de la boite topo~fil extrêmement léger. De surcroit? la boite nous donne directement la longueur d~roulée et
le relev~ topo est 8insi fait.
Récup~ration du matériel ~
Avant de lancer le b~llon, il faudra penser à huiler l~g~rement le fil ~ une fois le cote prise,
on le casse au niveau de 18 topo-fil? et on alllJ.me comme une m~
che. La f18mm6 Bura t8t fait d'atteindre le ballon qu'elle ne
manquera pas de faire ~clater.
Il est évident qU'une balle bien placée sera plus efficace
et plus rapide.
Jacques

ERBA
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$ - ~~~~Q~§=~=h~~~~g§è4è~Q~§=:
§ JUILLET & SEPTE:"ŒRE: réunion tous les mercredis soir's au "Home
"MEYSSONNIER" ( la l,1.J.C.V. ét8nt fermée) ... réunion du SCV et préparation de l'expédition TURQUIE.
'
§ 2 réunions du BUREAU du S.C.V. en OOTOBRE & DECEI,ŒRE 1969.,
§ 23 Novembre 1969: réunion du G.E.R~A~O. ( groupe d'Etude RhôneAlpes' sur les chauves-souris) ; Marcel représentait le.s.C.v •.
§Réunions du Oomité de direction du C.D.S. Rhône ~
Le S.C.V. est représenté par J-Pierre SARTI (qui est responsable adjoint de labibliotbèque, et fait partie de la Commission FIOHIER et
de la commiss ion de l 'E1."POSITION. ).
'
t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
JE :;[ F @ ::ID li Jr JI @ mr
::ID1F E, IIû E <IDIIû <ID CG :TI:: cm TIJJ liE

organisée par le O.D.S. du Rhône
les 5 ~ 6 - 7 - 8 ~~RS 1970 .
à la Maison de Lyon ( place Bellecour)
.
+++++++++++++++++++++++++++++++++*++++++++++++++++++++++
, §, en dern ière Heure ••.. ASSEt'ŒLEE GENERALE DU O. D. S. RH01i'E

le vendredi 16 janvier à 20h30 à l' a[üphi de chitnre:-de l' INSA
du S.O.V. : I.5.,.. présents:
.
BOUILLA ; PIEURETTE / OHRISTIANE ; BABA SSE ; GABY; 1HCFmL PALETTO ;
ROGER; GILBERT ; MAROEL ! LIOl\TEL ; JEAN-CLAUDE GALLET ( envoyé par
Dernière Heure); BEN HUR ! CHRISTIAN; DUDU ; JACKY ;
Nombreuse assistance .•• présentation de 2 films èxtrêmement
bien, maLs difficilement irigurgitabl'e en fin deso.irée •..
Le S.O.V. réussi à obtenir le 1 0 prix humoristique 1969 du
C.D.S. : C'était en effet le seul qLii ait presenté un t'eEte h~is
tique' (, qui fut·l a par BOUILLA). .. i::1oralement , ce fût une gra nde
victoire •..
'
.
Oette réunion fat cepe~dant fortement gênée par les émanations
d'un gaz odorant ( Qui sentait les pieds) ... qui emplit, 11amphi de
chimie pendant toute la soirée ... répandu' par on ne sei.t qui

$ - NOUS PARTAGEONS la peine de'Michel JOURNOT, Clul... a. eu la douleur de perdre accidentellement son père.
$ - Le nouveau :lONTlIGE DIAPO HU:.lORISTIQUE va peut-être, se faire:
Rien n'est moins sUr, car il manque des volontaires' p~ur l'es prises
de vue,S.

$ - LE 1UTERIEL SPELEO sorti du TROU LISSE le 18 Novembre 69
n'est pas encore complèpement nettoyé •.• !!! Où sont les responsables
" ~l " qu 'on
l ,es·e
' t rlpe
.
d U ma t erle
.••• .r ", 1
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~

- IiIILITAIRES ~
3 militDires 9 ivres de gloire, ont réintégrésleQrs .p.é.nates ~
J·EFF est rE.ntré de Dj iboQti mi-novembre ? Bi-CBrbQre stationné à Grenoble est revenQ fin Décembre ; Enfin, ROGER doi t être libéré. SOQS peQ.
Cependant, JEFF et BI-CARBURE ne semblent pas se s.oQvenir de la spéléo
dite active ....
QQelqQes déQarts ~ ~/IAX, paTti en septembre, se trOQve à ~hion
ville, mais süt actuellement un stage d'animélteur en Charente où il
a fait Qn trou d'ailleQrs ...
PEPIN ( Jacçues PRUNIER) est éga16mentparti
en septembre, et il se troQve actuellement dans le midi ..•
DeUX éminents membres dQ S.C. DUCHERE _ ont également été attiré
par les j Qn tes mil i ta ires ~ "GUS" qQel '-lue part dans le sud, et Pierre
DUCP.J\HPT de la DUCHERE (engagé pour 3 ans dans les pompiers de Paris).
Ils viennent de temps en temps ( Qn peQ trop sOQvent d'ailleQrs ... )
~ous donner le bonjoQr..
..
Vont nOQs quitter ~ Gégène en février! Alex en Mars! Ben-Hur
dans qQelques temps aussi!
GABX quent à lui, a réQssi à se faire réformer.
Un vide important dans les anciens du groQpe ..• en considérant
que 3 aQtres schtroumpfs sont encore sous les drapeaQx ~ CRIC et NEPTUNE à La valbonn e et M:l\RG . ( près d-e Lyon). .,.

§ - IlIlIRIELLE après 3 mois de cure de re·pos à St";'Gervafs est revenQ
parmi nOQs ... certains espèrent que t~RTINE sa soeur va partir prendre
sa place à st-Gervais et CE, pour Qn6 dQrée sOQhE:itée illimitée. I l !
~ -

S.C.V.
EFFECTIFS 1969-1970 ~
Au 15 janvier 70 9 nOQs pouvons compter SQr 53 inscrits soit 8
militaires, 33 anci6ns (inscrits en 68-69) et 12 n6QV~BUX qQ6 nOQS
nOQS permettons de présenter ~
.
.
ALAIN LAROCHE ~ un bon ... tOQriste spéléo .... se réché;uffait· les
doigts de pieds sur Qn briquet en attendant l'équipe dep~inte...
cèla assis sur Qn névé à -25, 810rs qQe le soleil brillait dehors.
JEAN-LIICHEL RICOUX ~ cOQsin de Mi rtineet l\11arie11e 9 bricole en spéléo ~uslques fois.
GUY PINARD ~
a fa i t qQelqQes sort ies . .. bien tôt ca pi ta ine de réserve ( moniteur C.E.LLE.A.); pé1 rt à Chambéry pour des raisons professionnalles 9 mais rsste de coeQr avec nOQs.
PATRICK BRUYANT
(Qn calme ) et BERNARD DESPORTES (moni te [:lr CE1VIEA)
ont fait presqQe tOQtes les sorties spéléo depuis le mois d'octobre;
Ils voudraient bien continQer si les anciens voulaient bien faire
encore qQelqQes troQs.
GABY REGRENIL ( "Le BOQcher")
ïèment.

Qn Ancien de la ~:I.J.C. spél.éo actuel-

•
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MICHEL JOURNOT : un copain à DUDU ... chimiste émérite, qui fait sau~
ter son labo pu moins une fois par jour : possédait un excellent appareil de photo à 1350,00& qu'il a eu la bête idée de faire tomber
dans le Pui ts de 60m du MARTEAU pour voir s'il éta Lt sol ide ?
( réponse ~ NON )
ELIANE THIBON et son frère JACKY THIBON étaient de fiers montagnards
s'va nt ide s' f6scràlre nuS. C. V. Le res tent- ils ??
MARTINE CH.AVRJ~R- ... fait beaucoup de ski .. mais se perm~t de faire
2 semaines de suite le TROU LISSE A COMBO~m et descendre a -185 ...
cela sans trop de peine ... AVIS .AUX TOURISTES !!!
DENIS COLONÇLQ,,_:
un copain de Jean-Claude que nous n! avons pas encore
vu au S.C.V.
HELENE BRE~ (étudiante en géologie) et JEAN-PIERRE DU~OZÂRD (Instit)
tous deux mord.teurs CEiYŒ-A, sont venu s'instruire alJ.SCV et ont particulièrement suivi les cours théoriques ... Ont fait le Trou Lisse
quand même ... en première
sortie.
,
.ALAIN et 1IfAP]J~'-JO DI-CICCO (to.us. deux moniteurs. CEMEA) , à peine
arrivés ati-'f3"c'\;r, nous ont cordialement offert l'hospitE:ilité pour y
faire la ré!.1l110n du bureaU. spéléo débGt décembre.
"

il
. NOJ:~ER:
Une d'lZBlne
,
d e sc ht roump~s
.p,
-========
n on t pas encore
1?8yé leur cotisation ... et ne sont donc plus assurés pour
la epéléo
(inscription MJmt :20 Fr.
( inscription SCV ~ 15 ~
pour l'année.

$ - Le s. C. V. a p'résenté un documeet relatif BIJ. GRHDJ SOM pOlJ.r
le prix sérieL1z dlJ. C.D. S. Rhône 1970 : Nous aurons pelJ.t-ê""tre bien'-un
prix, vu que 2 concurrents sont en ligne, avec 2 prix .~ la clé (le
concurrent étanG, pour la troisième fois consécutive le groupe VULCAIN)
.
<tt
QUELQlIES jlRTICLES DU S. C, V. ont paru dans les dE-rn iers .
SPELUNC.A (bulletin trimestriel de la Fédé:'."E'tion Française de spéléo)
- nO 2 - 1969
;1~ Harnais pOlJ.r descendeurf:. ( J. ERB.1\)
C.R. activités oct.67- cct.68 du SCy (!1.MEYSSOJ:iINIER)
- nO 3 - 1969
Spéléologie de la commune de LtGORCE (Ardèche); travaux du S.C.V. : 1 0 partie (G~ & M. M1YSSONNIER)
Note sur les chiroptères de la région Rhône-Alpes
observés par le S.C.V. ( IL l\1EYSSONNIBR) .

*
*
*

.$ - BIJ3Jd..I9..ïHEQUE S. C.V.
pr ière de ne pas garder tro p longtemps les ouvrages empruntés ... certains bouquins sont sortis depuis
plus de 6 mois .
A :NOTER : la bibliothèque du CDS Rhône, ouverte tous les mardis soirs
renferme de nombreux ouvrages introuvables dans le commerce.

$ - ~IEIJ~O - SKI: De nombreux spéléos ont abandonné les grottes pour les Distes de ski ces derniers temps
pas encore de caiss •..
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.psr ROBERT VIL~IN ( 195 ... )

Vous n'avez pas été sans remarquer ces temps derniers
les nOlilbreux récits de voyages, d'aventure, d'explorstions,
et de conquêtes : l'AmazonE, l'Annapurna, la Pierre Saint
Martin, etc ... et parmi tout cela émerge la prestigieuse
conquête de l'EVEREST.
Tenant à tout prix à être à l'avant du progr~s, le
Groupe Spéléo de la M.J.C. de Villeurbanne à l'honneur ét la
joie de vous présenter un digest ds la conquête du premier
sommêt de plus de 300m de la formidable chaine des Monts de
Brindas, qui domine de sa majestueuse hauteur le champ de
course de Craponne.
Qette chaine de monts qui va de Vaugneray à Chaponost
en passant "par Uessiny, dresse à quelques kilom~tres de BRIlIT
DAS le Mont de la Pissotière, formidable cuirasse de glace
en hiver, de terre arable et d'herbe "tendre en été.
Nantis de 45 kg 750 dE matériel lourd, pitons à glace
et à bois, piolet de poche, etc ... ces.deux remarquables héros auront votre sympathie, dès que vous saurez qu'ils n'ont.
pas hésité à quitter leurs familles, leurs foyers, leurs 15
enfants en bas §ge, dont l'ainé n'a pas tcois ans, et sacrifié leurs prosp~res commerce de marohaqd d'enclames à la sauvette, pkur leur unique rêve de leur vie, la première de la
grande face Nord-Ouest du Mont de la Jarretière.
Voici le paysage

Au Nord, le col de cravette et L8valli~re, ·;ur-d6nne
accès à la Vallée Perdue, et que l'on n'a pas encore retrouvée . .Au Sud, entre le i!Iont Ici et Là et le i.fIont Tailleur, la
trouée de la Chaussette~ à l'Ouest, le Pic Assiète, ... et à
l'Est, riende nouveau ..•.
(llrchives du S.C.V.)

,p:
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SOHTROUMPFS

! QU'EST-OE QUE VOUS VENEZ "FOUTRE !ll, US. O. V• ?
============================================================

o u

AUTOCRITIQUE d'UN GROUPE SPELEO OONSIDERE

001~dE

AOTIF

======================================================
consid~rant

par un membre se

lui aussi comme actif.

suivi d'un ~~~~~~~N4~~~=§Yg=~~=~~~~è~~~~=~~Y~~=~~~~~~
!y=gQ~Q~~g~~J~~~~~=~~§=4§§QQ~~~Q~§=§~~~~Q~Q~~~~§

o

0

0

0

'0,

0

000
0'

R~cemment~ et tout-à-fait par hasard, je me suis 'surpris à
faire des statistiques ( encore ! medir6z~vous.)
Il Y a El u I5 j env ier I970 ~ .2..l-membres inscr i ts El etS. O. V•
(au 4° trimestre 69~ il Y avait 8 militaires et 2 membrëS--eloignés)~
soit 43 membre~ à jour de cotisation ( plus 2 ou 3"n'a,)T8nt Das r~gl~
encore leurs dus) .AU TOTAL:
45
MEABRES CONSIDERES OOMl\Œ l',OTIFS
-----------------------------------,

,

AI
~,

43 schtrou~pfs ( + 4 militaires) ont effeotu€ DU moins une sortie organis~e par le groupe ( Bp~l~o~ g~ologie~ ski,escalade ... )
dt:l:rant oes quatre derniers moi~' ( septembre -déceII!t~Ef__~)
- I2 ont :fait une sortie ('3n 4 mois)
I5 en ont fait deux ou tro'is ( toujours en 4 mois)
I6 ont fait une sortie par mots et 4 seulement 2 sorties au
mo ios par mo is.
EST~OE NORH.AL· QUE SUR 45 INSORIT,§.
I6'aient fait seulement l sortie dans le mois ( l d~ma~che sur 4)
- 4 aient fait eu moins 2 sor'tie~par mois ( l dimanche sur 2')

.. ! ...
N.D.L.R. : NQ~s rappelons que les articles publi~s dans S.C.V.~OT.
ni'engagent 'que la responsabilité de leurs alJ.teurs.
S.O~V~ AQTIVITES ! nO I6 - I969 ! bull.p~riodique du S.C.V.
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En fsit d'exploration spéléologigue ... il y a de quoi sangloter!!
Si nous considerons le ClJochet ou Jujurieux comme une exploration ~
40 membres ont fait au moins une exploration ces 4 d<.;rniers mois.
- 18 ont fEl i t une visite ou une explorat ion de cavité ( en 4 mois)
8
" 2 visites ou explos.
"
li
5
" 3 IV
"
"
IV
4
"
" ( soit un trou par mo is )
" 4 ",
5
"
" d'~c; 5 a 12 visites ou explorations.

TI. Q~~~!~~~~~_~~~~g3~
11

~

sur la cinquantaine de membres inscrits au SCV
il Y a seulement ~ 5 SPELEOLOGUES EN TITRE
en forme physiQUE et passablement entrainés)
(

sur ces 5, il faut noter la présence de 2 membres nouvellem8nt
inscrits, ce qui fait seulement ~ spéléologues (sur 45) , en forme, entrainé et ayant une certaine expérience ...
QQNQ~Q~~__ YQQ§_j~~ê_ll~~lll

(
(
(
(
(
(

NOTE ~ Il faut considérer cependant que plusieurs
ont, dG psr leurs vies profess ionnelles ou famil ia
des excuses tout-à-fait valables.
On ne pourrait co~pter cependant pour un gros cOUp
unE dizaine de gars expérimentés, après une remise
dition évidemment .... et cela sur 45 !! !).

spéléos
.les ...
que sur
en con-

Je me garderai bien de faire du "mauvais esprit" en disant
à ceux qui veulent vrai me'nt faire de la spéléo au S.C.V. ~ "Il Y a
d'autres groupes dans le Rhône"
En effet, pour beaucoup de clubs
voisins, le même problème se pose
8n pire souvent.
En fréquentant d'autres clubs sp~léos, il est facile de remarquer qU'en général un groupe ( d'une vingtsine de membres ou plus)
est surtout fondé sur unE ",ambian2..§." ( une équipe dG copr:ins qui ont
plaisir à se voir l fois par semainE ou plus au cours d'une réunion,
à se retrouver GnsemblE:: plus ou moins régulièremE.nt dans le cadre d'
une sortie de type spéléologiqUG ... cela oU lieu de rester devant la
télé ... ). .
.
Dans chaque groupe, il y 8 2, 3 ... une dizaine maximum de
spéléologues en tant que tels ... des gars qui font de l'exploration
ou bien des études scientifiqUES sérieuses.
Depuis plusieurs mois, la plupart des responsebles des 20
groupes du département ( sous l' imp.. ul s ion de :1ichel LETRONE) on t dG
faire cette constatation ~ Il Y G environ ~spéléologues reconnus
dans le département et peut-être unE:: cinquantaine sGulementcapables
et disposés à
faire unE belle bxploration (sn étant optimiste) .
. ~. les autres ce sont les touristes ... spéléologues de loisir
ou, bien lE. s trop ra'res cherc he urs sc ieE.t ifiques .

. .! ...

'iF.

,-

- 57 11_l_~SE~~~_E13§~~8E§_§~~3~12B§

n

$- Le regroQpement des "spéléos actifs" dans Qn seQl clQb
spéléologiqQe (soit le regroQpement des responsables de chaqQe
clQb existant) ..• solQtion illQsoire, mais à laqQelle noas devons
être sGrement nombreQX à rê7er ... des explos tranqQilles et symp~s:
pas de novices à initier, plus de SOQcis mora~x, presqQe plus de pro1blèmes .•. seulement une éqQipe de ~a~s sGrs.

DepQis une dizaine d'année, le cadre da C.D.S.Rhône a permis
à tous les responsables de se connaitre, en se parlant librement
dans les réanions, autoar d'Qne table.
Il faadrait maintenant qU'ane meilleare connaissance se fasse, elle, sar lE terrain, en cours d'exploration.

*

On ne peat pas abandonner les "spéléos de loisir" qai ont
besoin à certains moments de cadres .

*

On ne peatpas non plas soudE::r immédiatement deQx groapes
qai ont chacQn ane ambtance, Qn passé ... des souvenirs propres.

-

-

g~~!sS~§_l2:~~§

*

POQr des groupes nombreQx·et lourds, qai ont un passé, et fonctionnant dans le csdre de-la spéléologie de loisir plas particalièrement :
-'les spélAologues actifs encadrent les sorties mensaell~) trimestrielles da clab, et entra temps, ils vont. faire des explorations
avec des groupes voisins différents.

0./".0
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*

pour des groupes composés surtdut de sgéléos actifs ayant
également passé et ambiance ~ organisBtion d'explorations en invitant des membres des clubs voisins. Encadrement de sorties d'initiation dans des associations dL jeunesse (c~s mouvements ayant besoin de cadres; le groupe trouvant un rGcrutement).
* Les petits clubs composés d'un noyau de spéléologues actifs
qui ont pG se grouper devraient essayer de se regrouper avec des
clubs plus anciens pour gonfler les rangs desspéléos actifs.
* Les associations, mouvements de jeunesse qui possèdent Ury
embryon de club ou section spéléo qui sort une fois par hasard,
devraient faire appel aux cadres des groupes bien formés, san~ vouloir à tout prix "faire un club indépendant".
* Il reste encore les clubs dégcndan~ de grandes Ecoles, frcultés, comités d'entreprises, etc .. dont les membres ne sont souvent
que de passage. Ces groupes se doivent d'exister légalement (pour
ob ten ir des créd i ts pl;' inc ipallemen t), mA is les ex plora t ions sera ie nt
biEn plus r~ntables si elles se faisaient avec des groupes qui ont
besoin I!d'hornmes".

QG n'est pas le nombr2 de clubs qui est à redouter
(quand bicn même il y aurait 50 clubs dans 16 Rhôn~ ~ si tous les comités d'entreprises, les grandes Ecoles, les MJC ou foyers de jeunsf
d~sirent cr~er d~s sections spél~os qui seraient bien subventionnéeG
il n'y B là rien à redire ... ). Il faut seulement voirIe résultat
c'sst-à-.. dirc, les publications, 16s invent;:-) ires , iËs cavités explorées nouvellement, les rapports sdientifiques, les topographies ..•.
__ .._-_.---------~----..,-------.-.-"--------------

ru----.-~.

POURQUOI y-a-t-il 5 groupes dé,ns le Rhône sur 20 GLui consacrent un temps fou à faire une publication rnnuelle ou trimestrielle ?? Une seQle publication imposante pourrsit Être effectuée à
moins d'efforts par les 5 rédacteurs de chaque revQe, et regroQper
ainsi une somme d'informations et de docQments d'Qne valeur certaine SQr 1"" plEin nLtional. ChagQt- r6VQ€;) dG club ne doit· pas disparaitre ~. css reVUES renferrnerai<::nt des informations propres aux clubs,
compte r~ndus de sorties, etc ... ce qui pGrmet qQand mÊme un échange de publication SQr le plan nstional ou international.
- L'exploration d'une grande cavité de Haute savoie a enfin conduit
à Qn siphon terminal attendu depuis des années par le groupe parce
que celQi ci a invité des membres d'autres clQbs formant plusieurs
éqQipes solides.
- Si le TrOQ Lisse à Combone comporte actQGllement le RéSEau de la
DQchère et le Pop's Réseau,c'est bien parce qu'au camp dQ SCV, un
membre d'un autre groupe s'est invité, ce dernier tatant un peu
plus de l'escalade que nous-mêmes.
- la topographie partielle.d'un grand trou peQt-gtre faite par une
équipe de 3 gars .sppartenant chacun à QD groQpe différent'·, et cela sans tro de roblème. LES RESULTATS SONT PLRLLNTS.
Il est donc souhaitable que chacun n'ait pas de complexe en exposant ses idées ... ses problèmes, dans le cadre de publications
dé clQbs par Exemple. C'est ensemble qu'il faut trouver les solutions ..
et le résQltat sera sûrement bon.
Marc el . l.ŒYSSONNIER
- - - -
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Jean-Pierre SARTI
Michel PllLETTO
Claude LlONIN
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MOIRE~UD

Marcel ~rnYSSONNIER
Gaby MEYSSONNIER
Roger M.ùRTINON
JllB in Ll\ROCHE
Jj ndré GREGOIRE
Jacq~es BRB.t"
Christian CHLROLLAIS
DLCTYLOGRIIPHIE
Jll.~s tra t ions

la secrét[~ire dei-service
L'OS
Gaby
Christian CHLROLLliIS
j\larcEd l\1EYSSONNIER
tous les membres présents à la prochF Jine
réunion du S.C.V.
Albert 1ŒYSSONNIER
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Malgré ses faillites et ses lettres de créance ( s~ vous
ne renouvelIez pas votre abonnement), le Spéléo-Clubde V~11eurb8nne?
dans sa générosité à décidé à l'~nBnimité dG faire ~n modeste cBdea~
aux personnes et clubs éminents conn~s .•.. en l'honDeur dt l'année
I970 •...
Nous vous adressons çi-joint , sou~ pli cacheté ce cadeau
qui pourra rendre d'inn<hmbrables services à vous-mêmes ou aux membres de votre cl ubs . ~. à la rigueu:r vous poarrez expérime.ntés les
artifices décrits dans notre page technique ( P. 49-50) . .
/
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LE PRESIDENT VOUS LDRESSE 1'. TOUS

E'.~

11

CH.L~CUN

UNE GROSSE BISE
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