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M. IliŒYSSONNIER
S.C.V.
l,
Bernard
,DESPORTES
.
JOJO
la rédaction
'

•••

Réglement intérieu.r dlJ, S.C.V.
Réglement extérieu.r db.S.C.V.
Sortie à Montferrand -11 in (7 JlJ..in)
Montferrand -11 in ( 20--21 Ju.in)
GoUffre des Platières -A in (23 Ju.in)
•••

JEAN-IVIARC

'"

La Grave (11-12 J u.illet)
sortie à La Morgne -~in (24 Octobre)
Le Crochet -Ain (8 Novembre)
TOl~cieu. (JJin) (29 Novembre)
BIBLIOTHEQUE du. S.C.V.

le triumvirat
le trlÏl.lJ..ffivirat
G. DEVINlIZ
& GEGE ,
B. DESPORTES &
CHRIS. CHAMBE1JTUD
J-P. SllRTI
J:...1\[. LECULIER
J-M. LECULIER
POPOL

SPELEO-OLUB DE VILLEURBANNE
GROUPE SPELËOLOGIQUEDE LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
, DE VILLEURBANNE (M.J.O.V.) ,
', Membre du. oomité Départemental de Spéléologie du. Rhône( C.D. S.)
, Membre de la' sociétéspéléo-secou.rs Rhône-ll 1pes
, Affilié à la Fédération Française de Spéléologie (F.F.S.)
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r~u.nions ~

Mercredi à partir de 20h30

'

a la M. J . O. V., 46 co u.rs Damidot!Villeu.rban ne

Tél. 84-84-83
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Eh oui ... enfin! Les nouveaux locaux de la Maison
des Jeunes et de la OuI ture de villeurban ne ont été ina ugurés
débat jSnvier 1971... une belle maison - trop belle même - pour
de pauvres petits spéléologues épris de caves humides, avec ambiance grottesque, lumières tamisées ..•.
Se L~.1.s pe cl"e-être le8 Ils péléos Il regretteront to ujours
les anciens locaux dans lequel ils avaient pris part à l'aménagement, à la décoration ... dans lesquels ils avaiebt mis tous
l.J.n pe u d' e ux-·mêmes. . . .
.
La nouvelle M.J.O., c'est beau ... Mais c'est servi
sur un plateau ... et c'est peut-être dans un an ou deux que
chacun prendra conscience qu'il devra amener un peu de lUi-même dans l'aménagement des salles - décoration, peinture ...
afin que la maison soit accueillante pour tout le monde, et non
pas seulement' pour la "crème" .....
Nous avons actuellement de magnifiques locaux, à nous
d'en faire une maison pOQr tOQS .•• dans laquelle chacun poUrra
s'exprimer. Il reste tant à faire~ e;(j il existe tant de possibilités ...
Les membres de l'activité SPELEOLOGIE de la M.J.C.
se doivent de faire tourner la M.J.C. toute entière, en partie :.pant au OONSEIL DE MA ISON ~ a u CONSEIL D'ADMINISTRATION, et. aUx
diverses
Cm.iMISSrONS? sans oublier évidemment l'ACTIVITE en elle"'meme
•..
Si cette maison est actuellement à nous, c'est gr§ce
deplJ..iz 1960, ont tant trava illé pour qQe les villeur...;
bannais possèdent Qne belle maison: le président de la M.J.C.
Paul DI 1~IO , et le directeur Jacques HUSETOWSKI
.
Personne n'étant indispensable ••• Ils ont laissé la place
à d'autres qQi ont poursQivi au mieQx la tache, mais qui s'en
iront à leur tOQr ....
Et c'est à nous tous,adhérents de la M.J.C.
de continQer, ·selon nos compétences, nos., disponih i lj,tés 00111" Animer cette maison
à ceux
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QUE sB PASSE-T-IL AU S.C.V.

C$;T:r.~

ANNEE?

Voui! que se passe-t-il au S.C.V. cette année, pour la
première fois dans ce club tout semble bien marcher 9 ahose extrêmemement curieuse et jamais vue ! 1 Hein,Charollais ?
Eh bien depuis le début de cette nouvelle année,Bernard voulant à toute force prendre le pouvoir,chassa l'indésirable Charollais pour prendre sa place,mais sachant qu'il n'y arriverai
jamais tout seul,car Charo est plus fort et plus méchant que
lui,il décida de prendre avec lui deux vices-présidents (=sorte
de gardes du corps) pour se protéger derrière eux; celà semble
fort bien fonctionner puisque Jojo a déjà une dent cassée et
q~e Lionel ne peut plus faire de spéléo,on ne sait pourquoi •..
(Voir la tête de Ben-Rur).
Alors les gens sensés se demandent vraiment s'il n'y a ~as
un brin d'autorité dans tout cela; de plus,Bernard,Lionel,Jojo
ne demandent plus: ils ordonnent (voir la planification autoritaire que ces derniers proposèrent pour les programmes de sorties).
Il semble q:ue Pierrette ne soit pas soumise à cette: autorité
(car elle détient le pouvoir fina.ncier,le triumvirat ayant souvent soif et le café de la Poste ne faisant plus crédit,vous
voyez le genle 1 II)
Mais Charo,qui est malin,sachant très bien que tous ses gestes
sont surveillés,eut l'idée génial!!? d'incorporer au S.C.V. un
espion secret de renommée mondial~,appelé Louis et se disant
spéléo (on voit bien que c'est u.n débutant fort bien entraîné
car il possède un baudrier Fremdo tout neuf) qui,lui,surveille
le triumvirat en photocopiant les topos et ~n indiquant aux
individus de ce groupe des trous imaginaires( tels qu'un puits
de 260 m près de la Morgne) dans le seul but de faire échouer
la sortie.
Au début de son règne,Bernard ,géné par les anciens qui en savaient trop,n'hésita pas à les empoisonner au moyen de fluorescéine. (Il ne savait pas que ce poison violant laisse des traces) • Depu.is on ne les revoit plus •..
Le triumvirat est-il donc membre de la pègre spéléologique
qui surprend les spéléologues au tournants des méandres ?
Non,certainement pas! C'est tout simplement une reprise en main
des membres du S.C.V. pour la conservation et la sauvegarde de
l'espèce. (Rare: voir Bouilla).
Pour conclure,citons cette phrase célèbre que l'on attribue
à Bernard : "venir aux réunions, c'est bien, faire les sorties 9
c'est mieux,mais faire les deux,c'est magnifique. ".
P.s. Adhérez au F.L.E.S.C.V. (Front de Libération et d'épanouissement du S.C.V.) cotisation: 55F,réduction de deux centimes aux équipiers 1 0 et 2 0 degrés.
Comité de Censure: absolument AUCUN sens •.•
0000000000000000000000000000000000000

.

- 5 -

~~***********************************************************>
ili

-

*
:~

~t:

C 0 M PTE

~~

REN D.U

DES

SOR T l E S

=====;;,::::.~::::;~.~====.==-~.:::,====.=~=:==-~.=~=:============ ========

&

<J>_

ft:'

. JUIN

~

-DECElVIBRE

1970

---------~~-----~-~----.

~\~*~~~(;JŒ*****************************.**.***********************
,
par

J8an-Pierre
Marcel

&

SARTI

~ŒYSSONNIER

\+

Ce compte rendu. fait s·u.iteau. rapport pU.blié dans "S.C.V.
ACTIVITES"
n° 18 ; p. 3 :-14
1
1.1- Les com.pte.s\ r~ndu.s détailJ.és;.des sorties ayant pou.r bUt
des exp16ra-tiè-n's ·dans· 1:-é· Ma i:à:ftfdu. GRAND SOM ont été pu.bliés dans "S. C. V. ACTJVTTES IL n° 19 SPECIAL GRAND SOM.
Nou.s ne les '§ignalons dans ce raPP9rt qu.e pou.r information .
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A in) . \

.'
part ic ipants :' Gilbert DEVINA Z e·t·, 3 c opa Ins :
PASCAL , GERARD et LA . IVIElI,'ŒE. ,.
1
Visite de la ..:Grott$·;dU. ·P:ISSOIR:et· ...la gro-ttedLl .cROCHET
( vo ir compte rendu. de Gilbert)
' " .'.:

{ ;çà=;=è~=~~Y~N 1 Mass'if du. GRAND'

~OM

(Isère)

.8- .. partie-i:-p~n:ts··: -BICARBURE' - BOUILLA~· Pierre DUCHANIPT
( S.C. DUCHERE) - BERNARD - PIERRETTE - Jean~Clau.de GARNIER JOJO - JEAN MARC - .
. .... . .i/oti
S.
C·.V.
ACT. 'no
19 ..:'"
. :.
.;
.
.
~.

-

~

.

':"

-

-

[;çà=;=è~=~~~*~.L??RC~U... :.(. ~.. i.~)__ ..._: ...:..
.... . : participants :·GILBERT et·· 2 copains
V!is ite 'de la Grotte du. CROCHET"

- 1 è~==~~

'Massif du.' GRAND

1

SOM ( Isère)

4 partie ipan-ts : GA-STON- 'BERNARD - GABY - l\II1lRCEL
Explor.l;ltion du. TROU LISSE il OOIvIBONE ," TPST = ah .
Vo ir S. C. V. 11 CT. n° 19
. c

.\

gQ=;;=g;ç==~y~

1

TOROIEU' ( A in)

participants : GILBERT ~ PIERROT
LA MEME - GEGE et
ses parents .
Visite ; •• encore .:. Grdtte du. PISSOIR et grotte du.
OROCHET
( voir compte rendu. de GILBERT ) .

. .! ...

,- 6

.~

Massif du GRAND SOM ( Isère)
MA RCEL - REMY .A NDRIEUX - BERNA RD
CHRISTIANE ~y.ploration du Trou LISSE et prospection
Of. S.O.V~ ACT. n° 19
",

.., 1 g~==g;1J~~".

~

t

...

.

CLEYZIEU ( A in)

3 participants : OHRISTIANE - LIONEL - BERNARD GOIJ,ffre des PLATIERES , explorat ion et topographie
Votr les comptes rendus de BERNll:fm et de OHRISTIANE , 'topographie de LIONEL .

~. Ig1=:;;~g§==g;Y~~J

Massif dU GRAND, SOM (Isère)

L1r part ic ipa nts
PIERRETTE -, BERNARD - LIONEL - BOUILL
Of. S.O.V. AOT. n° 19

'-' L~±=~=g§==~y;p~'1

TOROIEU (

A,;i~.~

4 participants
GILBERT - PIERROT et 2 copains
Q:.!:Q:liedu OROOHET ( visite 5USQU' a U siphon)
-

1

g±=~=~Q==~Y;Q;I= 1

SOLUTRE ( SaÔne 'e't-Lol,r'e)-"
Sortie ESOALADE
7part~c ipants" :'DANY' -"GILBE-RT"e·t,. 5 :,copains

,~ i' g§=~g;Yè11~=~=~gQ==~Y~~~~~]'~

LABEl. UME (. Ardèche) ,

L'INSTIT
8ncadrement spéléologiQue pour un camp de vacances d'adolescents. Visite des cavités d'initiation, de la région •

."1!=~=~==g;Y~è!~~~

J

Mass if du Grand Som ( Isère)

7 participants: BIOARBURE-LIONEL ~" JOJO - PATRIOK PIERRETTE - FOSSILE - BOUILLA Voir O.R. de JOJO
BôiJILIJi S.O.'V. AOT. n° 19

et

'--\ ~J=~=tg==~~èè!~~~= ."

~.4

GRAVE ( Hautes.,.Alpês)

3 participants: PIERRETTE -'BOUILLA ~ FOSSILE Sortie Géologie : voir compte rendU de Bouilla'
sawedi : ramassage de crrstaux' de <;luartz hyalin et chlorite
Dimanche
Vis ite du Jardin alpestre au 001 du Lautaret
décoUV,erte de QuelQues échantillons de granit
da'nsles'éboui:.is,
,'.
.
Visite aux Fréaux d'anotennesmlnes de gatène •

. . / ...
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VAJdLON ( il rd èche )

Sortie PLEIN AIRcofuprenant~des membres d~ S.C.V. dans
la cadre dQ Centre de Vacances de la M.J.C.V. :
LIONEL - CRIC - 1~RTINE - Christiane BARRE - DUDU JACKY - ELIANE - JBFF - JOJO
et des membres de la M.J.C. de LYON-MENIVAL ( initiation
a Q pl e in a ir ).
.
lA ~ po int de v~e 8PELEO .:,__.. __ :. . .....
-12 JUILLET: Visite d"i:;'l,'l\VEN de la FORESTIERE (Gard)
- 14 JUILLET; Grottè, NOlnrÊLLE lm VALLON (10 participant;:,)
T.P.S.T. = 4h environ; présence d'ossements de chaQves
so~ris .
Initiation à l'excalade a~ vieQx-vallon.
et entre aQtres choses: .... éq~itation, canoé, kayak,
descente de l'Ardèche s~r Qn immense canot pne~matiq~e
aimablement prêté par J. TREBUCRON dQ camp des Gorges.

12 participants ~ d~ S.C.V. ~ LIONEL - JOJO - FOSSII,E .TMiRCEL - et 8 membres ~e la M.J.C. de LYON-MENIVAL.
Eq~ipement d~ TROU PINMHBOUR ; exploration et initia-tion à la spéléologie
---Cf. comptes rendus de MERCEL et JOJO , S. c. V. l~CT. na 19,

- j b~==~==g'~==gY~~~~~ _1

FONT -TI 'UJtLE(Dro~J.
Chr is t iabé. :CRil MBEfl UD
Participation avec s~ccès aQ stage régional d'INITIATEUR DE SPELEOLOGIE 2 0 DEGRE.
cavités visitées : Glaciaire de FONT d'URLE , scialet d~
LOUP, scialet des DRAILLES, Grotte d~ FROCHET, Grotte de
BURY, GOUR Fmi~NT, Scialet des CLOCHES.
Certains vo~s parleront des 6neries de Font· dl
UrIe, de la flQO dans l'eaQ de table, etc •.. enfin de q~oi
fa ire tC)~rner en bourrittLle, le chef de centre-...

- Lh7'~==JJ;==~1J~~~~~=J;2~Q

r

VALLON PONT D 'l,RC (Ardèche)

,. dl) S.C.V. - ~ Christiane CHMŒBEAUD ( initiatrice la)
.
'Gaby VERGNOL ( initiateQr la )
Jacky PlINIS ( cadre plein air)
Initiation à la spéléologie dans le cadre d~ Centre
de Vacances de la M.J~C. de VilleQrbanne à Vallon.
5/7
prospection dans la vallée de l'Ibie
Vis i te de la .gro tte de la COCllLIERE ( 3 part.)
6/7
Escalade aQ Vie~x-V811on( 18 part.)
A ven de la G:RljN:Q COMBE (4 part.)
.
7/7
Grotte de la BERGA~I.l3i_< 16 part.)
8/7
Escalade aQ VieQx-Vallon ~ Grotte de l'OUR~ (13 part.)

... ! ...

- 8 -

9(7: Exercices en falaise ( 13 part.)
escalade a IJ. Charlemagne (6 part.)
Grotte de l'OURS- (6 part.)
.
ro/7 Grotte des CHAThIGNIERS ( 9 part.)
11/7. : Aven de la PLliINE ( 15 part.)
Grotte NOUVELLE ( 27 part.)
·13/7
1417 Escalde . a IJ. v·ielJ.x~Vallon
A v~n de la PLLlNE (ro part.)
15/7
Escalade alJ. VielJ.x-Vallon .
16/7
17/7 Escaladee IJ.x Dalles de SALII VAS ( 27 part.)
Grotte NOUVELLEdeVLLLON ( 12 part. )
18/7
Escalade alJ.x Dalles (II part.)
20/7
Escalade (II part.)
.21/7
artificielle alJ. Croulant ( 3 part.)
22/7
Grotte de la BERGERIE ( 14 part.)
23/7
Artif alJ.x Grandes Dalles de Salavas
_Aven deJ.a. GRLND COMBE (4 part.)
28/7
Escalade alJ.x Dall,es de Salavas.

-1. è::::;;::::àè::::.::::~Y~~~~~::::I·JOYEUSE

.( i1rdèche)

1;" la

in DI CICCO
Initiation à la spél~ologie dans le cadre d'lJ.n centre
de vacances collectives d'adolescents ( LlJ.nel)

-1 g::::::::;==~J=~~y~~~~:J

RUOMS (Ardèche)
Bernard DESPORTES & Rémy ANDRIEUX
Initiation à la spéléologie dans le cadre dQ centre
de Vacances collectives d'adolescents des BOUCHETS.
* EécolJ.verte dU milielJ. souterrain par telJ.s les adolescents
dlJ. centre sans exception, plJ.is création d'lJ.n grolJ.pe spéléo qlJ.i ne fit qlJ.e cette activité pendant tolJ.t le séjolJ.r
( soit environ 20 jOlJ.rs) ~ entrainement progressif
( REMM )
* 9 petits trous et IJ.ne grande cavité.
- grotte école de· RUOMS
-TrolJ.dlJ. CURE à LabealJ.me ~ -30m; Grand lac ( 20m de long,
5 de large, 30 de profondeUr!!!)
- IJ.n petit trolJ. anonyme dans les Gorges de la BealJ.me :
très belle salle d'entrée, avec cascades de calcitè
blanche, gOlJ.rs, micro-golJ.rs, etc ••• éclairée par les reflets dlJ. soleil slJ.r la BealJ.me ...
- Grotte dlJ. BOUYDOU ( Grospierres) : labyrinthe avec IJ.ntas
de 'galeries se recolJ.pant à angle droit.
- Rés IJ.rgencede RE1ŒNE ( LabealJ.me)
- Grotte de ST MARCEL ... le tlJ.nnel de la Croix-RolJ.ase ,
( sans céramiqCle et avec des. piliers stalagmitiqlJ.es én .. alJ.rmes ) mais en plus sale ( des ordUres de partolJ.t
dans le résealJ. principal ) ••.••
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~OPOGRAPHIE
FAR:

EFFECTUEE LE 23.06.1970- il ~
christiane CHlüVIBEAUD / Bernard DESPORTES /
A la in GRESSE /

9P~k~QLUB

DE

VILLEURBANNE
"

!

" lO -

- Grotte de la CASCATIE ( ol:t de la LIGNE) dans la valiée de la Ligne, à Labeal:tme; Résurgence temporaire
sise à coté dl:t Trol:t des CRf.NES ( cf. S.C.V. nO 18,
article de J.F. CUTTIER); nomhrel:tses chatières horribles, mais belles concrétions (excentriql:tes, fistl:tlel:tses, etc ..• ) Désamorçage d'l:tn siphon à l'aide
de 2 paires de bottes, après édification d'l:tn barra0
de glaise pol:tr retenir les 200 litres d'eaQ ainsi
pompées ....
( BERNJ\RD )
~:ç(.Y.:.9ir--p..9-ge.s sl;livantes sl;lite de comQt~endl;ls dl:t m6is ~ft~t)
t~~~~~==~QY~==~~~Q~ [ Massif dl;l GRANTI SOM ( Isère)

-r

3ème camp d'été dl;l S.C.V. al;l Grand Som
30 p8~ticipants al;l total pol;lr l:tne partie ol:t tol:tte la durée dl:t
ca::np ~
BOUILLA - PIERRETTE - I~RCEL - PATRICK - CHRISTlll1
dl:t B, O.':"'y'..:...
NEPTUNE - CHRISTIAN - LA PUCE - BERNARD - GILBERT
JEAN CLAUDE - LIONEL - DANY - PlOT - LE FOSSILE JE.AN MICHEL dl:t S.C.D~ : LE POMPIER - LA FLECHE - GERlIRD - ~~ICKEY - GEORGES
ALAIN - GUS - MARCEL.
et participation de : Gl:ty OLAUDEY ( G.S. FAC ) ! Jean-clal:tde
ThŒYGRET ( Grol:tpe LVEN) ! Alain GRUNEISEN ( S.S.AVIGNON) !
Isabelle ! Martine ! M. Albert Gl,RNIER !
Cf. S.C.V. ACTIVITES n° 19.

rn=:=!Q~~J
JUJURIEU'L Ü in)
Llain DI creco et 5 gars
visite de la grotte et initiation
( arrêt à la Cascade)

- j ~Q==4QR~:J: .. _.lV!a_~.~.if dl:t GR1\ND SOM ( Isère)
2 participants : MARCEL & LIONEL
( T.P.S.T. = 9h30 )
Cf. S.C.V. ACT. n° 19
îrolLJ,JI9.S]~LLCOMBONE

- \. 2:.:~=~=;;=~=;;=§:gJ~~:gJI~~~~

l

Ma ss if dl:t Grand Som (Isère)
ro participants ~ ALAIN DI CICCO - LIONEL - JOJO - r.URCE~
JEAN MARC - BERNllRD - + 4 inv i tés de la IL J. C. de LYON -MENI-·
Vi.L.
Déséql:tipement dl;l TROU PINAMBOUR (Cf. S.C.V. ACT. nO r9)

.- 1

~~_=§~ET:g;M~E:§_é~~Q 1 SOLUTRE ( saône et Loite)
2 participants : DUTIU et NEPTUNE
's_'?_JZ t i e es Q.ê.la de

. 0/...

.-·1 ~~==~1J~~;;==J~~=§~~~~~~:=égfQ

1

ALGERIE-IVIAROC

2 participants : GABY & B.ABASSE e11 vadroUille··· •••
Explorations entre autres choses dU GOUFFRE DU FRIOUATO
( gÇlé.oente seul'ement eh bas dU puits d'entrée) ••• et de
l~ GROTTE DU CHAnmAU , dans les gorges du ZEGZELL aux en~
v lrOns·· de TA ZA • '

] é~==§~~~:§~~~~.

1 .' YZERON ( Rhône)

3 participants : DUDU - MICHEL JOURNOT - NEPTUNE Sortie escalade à PY-FRQID •
.~ .. ~ ..-" .,..

*

-------_
- 1§=;=é~==4QIlè

....

1

FàNT ,D' UIt1K

(~ Drome)

Rémy ANDR!EUX
Partioipetion, aveosuooès au stage de moniteur fédéral
3° degré.- ::.. _.'
,
.
stage orienté sur l' qrganisatiotl'd' explorations de gouffres,
présehtation de matériel nouveau, apprentissage de nouvel- .
les techn igues.
.
'
bQt : Parvenir à acquérir rapid.ité. et efficaoité af'in d' éviter des explos tr6p longues aiee bivouacs et nombreux~acs
Gouffres et grottes vis i tées: ' .
....
S6ialet GJIVET - GOClr FUlVI.l\NT·-"'TRlSOU - TROU DE L'AYGUE -'
OQMBEM.ALE - BRUDOUR - SCI.ALET JX - POT DU LOUP - BURY ..qOUFFRE BERGER' jusqu'à -IIOOm. ,"
."
:;êi'Ohclusion du stage: Ne jamais. faire de la' spéléo en cat1::Bçon et encore moins en slip ••. pas besoin de couvertures.
( "erre ur : lire : pa s beso in dé Cl ommenta ires ••.. .)
.
'écoutez pas certa ins fous de Grenoble ••. ! ! ! ).

en
,- ;l~=;;=fJ==!mi~'

r

JOYEUSE ( '.A rdèche)

.

Martine CRUZ'
Initiation à la' spéléologie dans le cadre dU Centre de
Va canees de LUNEL ; cav i tés vis i t.ée.s :
Grotte du. SOLDAT - Grotte école de LLBE1,UlVŒ - LES CONCHETTES
REMENE - Petite grotte anonyme avec trou-:",souffleur.

-1 ~Z=;;=~~==~~~~· {

POTTENSTEIN ( . Allemagne)
Jean-Cla ude GARNIER : Part ic ipation à un- camp in t'ernational de Jeunes dans le Jura souabe. Visite de petites cavi
tés de la ~région •
w
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Massif du GRJ,ND SOM (Isère)
4 part.: AL.AIN (S. S • .AV~GNON) /- REMY / FOSSILE 1 MARCEL .
TROU LISSE A COMBONE : TPST,·;-!ô:.,I3h
(Cf. S.C.V • .ACT. nOI9)
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-5"pa~r-tictpant'i3'-: MARCEL -. BERNtlRD" -' LIONEL - MJCHEIJ ~.
et X ~.. -; '. (T;J?;ST = :ç6I,l'!, .·.i: ::; ~..-"-,.;....,~;.,, :,.;
,
PrOspèctl.on·;·'(=3t exploration dl.:l TROU LISSE ... ·
"
Cf. S.C.V. ilCT. n° 19 ' .'.,:
,.,
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'~ NEPTUNE -
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Massif du Grand som Itsère)

12: présents: PIERRETTE'- FOSSILE -.'JOJO' - LlONEL eIEAN M'ARP' .:.., BERNARD - GABY - ,BOUILLi. - et '4 invités ~o
Ballade, topographie et prospection.
Exploration dans le TROU LISSE (Cf. S. C. V./JCT. nO. f~)
,
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"CHA'RNAYé

Rhône)

, .. :'
s:ort'iè""ve ndanges 9 ~ ••• 3 participants : PIERRETT;mLIONEL - BERNARD "
'::.~:tG.ir'·tLe ;ayar.rtpOD..r,pût de faire entrér lln petJ. d·'argen. t
d.~.ns la' ca ts se· dU "'S. C. V••••. '.
-:.. I~~·~;~~è:==Q~~~~mJl

.

Massif. dll Gra·nd S<"'m (Isère)

',P,

'4. part ic ipants : PATRICK - BERNARD - JOJO - JEÂN. MARC
]é$ob.strl.:lctlon et déséqllipement (Cf. S. C. V. ACT. n° 19)
.
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Massif dll GRAN:D SOM (Isère)'

'. " , 1,11 partlc~pant.s,
ALAIN - FOSSILE - PlOT - BERNARD ,CHRIST]NE.~· JAOKY PANIS - REMY ... ]URCEL - LIONEL - Pierre
DUCHAMPT ..,' ',:.' -.'
Exploration dll TROU LISSE ( TPST : de 15h à 18h)
cf. S.C.V. lCT. n~,I9.
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".

LOMPNAS ( A in)

.'~

'î .

4 présents : FOSSILE - POPOL - JOJO - JEAN IVffiRC
s·ortie.1:'8.J.,a,x8,'à,-1·'Aven de: la. MORGNE
Vo ir compté -'rèndu de Jean Marc.
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17 participants : GILBERT .... PlOT - BERNARD et . ,.
II gar r: de la Mar,tinière. (sortie
d' inLtiation),.(_~:c':_:':'
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3I. IO ' : BERNARD - GILBERT - PlOT vontdésamor-cer la
voûte mouillante dIJ. TROU LISSE pour l'éqUipe dlJ. S.C.V.
dlJ. len4~maifi (voir S.C.V.ACT. n° 19)
1-2.I1 : 'Initiatiott"de 14 gars - traversée du TROU DU
~ -.GROTTE ANNETTE à la Dent de Cr~11è~.

j~~=gQ~Q~~=~=~=~Q~~~1

Massif dIJ. Grand Som (Isère)

7 partie ipants : JOJO - JEAN MARC - ,PAUL - PATRICK IVIARCE.L - GABY - BERNARD ..:.
'
ExplQ~ation et déséquipement en partie dU TROU LISSE
Cf. S.C.V. ACT. nO 19 .

-1 !==~QX~~~~~ ,l' "',

Massif du Grand 'som (Isère)

2 présents-:.., GABY '& MARCEL ;'èt le TlJ.b de' la M.J'. C.V.
Montée rHpIde ,a U chatea lJ.:: pour cha,l1ger le matér iel
restant: marabout et t~bles pour les ramen~r à la M.J.C.
TORCIEU (11 in)
8' 'présents: JEAN MARC - JOJO - PATRICK - papaL FRANCOISE - BERNA RD - ALAIN -MICHEL Visite de 1a gro,tte dlJ.CROCHET ;~ circuit normal.
escalade des, êascade,~ aLf,:fopd du méandre.
Cf., C~mpte rèndudE3J.ean;';':Mà~c.·
.
.
~,1,.
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'>'AN~'SS~:

( Haute sayaie).. ,
14 part ic ipaO ts : Christ La'ne GHAMBElI un ! Jacky' PANIS
pllJ.s ~' moniteurs 'iSt la gars.
'
"
,-.
.'"
Sortie d'~ni-tiation à la grotte de SEILLON CM.nt salève)

-1 J;~==~Q1~~Jgg~tl"

,
~NNEMASSE. ( Ha u.t'e savo U~)
2 pr$se-rits: CHRI~TIANE - JACKY. ,
Visite d'un site arc4~ologique sous un grand porche:
grottes des FAUX MONNAYEURS".

-1 ;bâ==~Q~~=

Massif :dU Grand som <Isère)
6 partie ipants : BERNARD - ALAIN DICICCO, - MARCEL JEAN CM UDE GARNIER -, JOJO - LIONEL DéséqUipement dU TROU LISSE ( TPST = gh)
Cf. S. C. V. ACT • n° 19.,
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])en t de Crolles .(ls ère)
,
, 3 participants: GILBERT DEVINAZ et 2 copains
Traversée TROU DU'GLAZ'~Grotte ANNETTE poUr récupérer
corde ...bliée a~trefois....
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CONAl\ID -CHARVIEU CÀ in)

14:

l?8pt i0ip~âr\ïs·.: ·Jê,~AT..J1Jnr·-JI/IARIELE ~ ~ ALEX'- MARTINE
CRUZ - J:E:.AN MARIE -. JEEN·"DRC"· .. BERNARD -JOJ.o. - PATRICK
:PAUL - FRANCOISE - LOU!S '- '10LA- ,ROCK.- .
TFès bOMe :~QI'tie à. i~g~otte·dè"cÔRBIERE·.:·~~ .R0cK'glpris un
bon,bailif BEN HUR et MARIELE ~nt"·~ ..Ll,.qnaQ.qident sans gravite ••• La R.S a:raté un virag'êr"·:;•.
Yo il;' ,obmptes:r.endus de Be:fnard •••..'
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TaRdIEu CA in)

'. 4: j?8rtic ipants : BERNARD

1-'

JEAN MARC - ROCK - ·POPOL -

~ésobstrQction en face de la ~ésQrgence du PISSOIR; ça ...

s9uff+~· .... qn ,,'peu ; à ~ea ire. sauter.
"p'rospection au-dess~s dQ PISSOIR : découverte de 2 cavités
, de l à 2m;désobs'trUct'ion' 'pas évideonte •••• "
.
Voir'.1c ompte rendu de Pop~l •••
f't

'.

.
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NEUVILLE S! AIN CA in)

6 partie ipants: AtAIN''';': BERNARD - REMY':;' CHRISTIANE MICHEL. - LOLA +. 6 gar-s de la M. J. de lVlEXIMIEUX •
bût : Paitsde 'RA:PPE
Sortie d'initiati:Hi·a~.·p'lJ:its·dë"B.A'PPE;à la sortie,
tout le monere 'Sst eJ:'.lr~1;)é dan.s .negague d'argile. '
Voir rapport de LOLA •.•
.

~

c~rt.àine·;·:-';o;tIe; :~~~fi~;r~nt ~as dans ce compte 'rendu, les auteurs n'ayant pas signal.é letlr'büt et. les
.partLc~~ants ,'.;".
. . . _..
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de la Rédaction
Dans. les pages qui suivaient (p. 16 à 26) nous
')vions l' intention pour changer quelque peu nos habitudes
de vous présenter quelques p~ges sérieuses •.••• soit:
* les discours présentés' lors des élections prés identielles
du S. c. V. en oct9bre 1970
.'
une no uvelle Ohron ique : il tES GRANDS SPELEOLOGUES DE NOTRE
TEMPS" ( le premier individu tiré au sort: L'INSTIT )'
en scope etc... 4 pages en photo ... Hélas, les stenc ils ! l"
ne sont pas adéquates pour 'faire resortir des photos spéléologiques ... nous dümes les supprimér lors du tirage .•• et
la caisse s'est ,payé 40 FOO de stèi1.cils électroniques pour
rien du tout •.. ~ . Nous avons donc.r,emplacé ces pages au pied
levé· par diverses " informations."
,

*

*

les nouveaux r,églements du S.O.Y. mis en place en ,o'ct'obre 70
par les nouv'eaUx responsables dU groupe "le Triumvirat Il
c' est-à-dire :' BERNARD : LIONEL :, JOJO •
'
'. ollJONe>,,'.'>si :vous êtes sérieux 'et n'avez pas leI'
t,emps de VOUs distraire VOllS pouvez "sauter"
, ;' .alégrement les IO pages qlli sUivent •.• votre
c lllt Ure' en souffrira' certainement mais qu'im~~p0rte nous, nous boUs sommes distraits pour
VOUs
,
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])ISCOURS.":PRONONCE POUR L'ELECTION DU! TRIUMVIRAT
Orateurg Bernard

--------..;.-..-....;.--" Mesdemoiselles 9mesdames 9messieurs 9spéléote:S'9 spéléots

"

Après mûres réflexions 9il est apparu à un certain nombre
d'entre nous qu'une réforme institutionnel~e profonde pouvait
être tentée à la faveur des élections prochaines,réforme.allant
dans l,e sens de l'empirisme existentiel teinté de pragmatisme
critique qui est le pri:t.J.cipe de base 9implicite mais rée1 9du
fonctionnement du S.C.V. Or donc,constatant le degré d'usure
de Charollais 9prématurément vieilli par les écrasantes responsabilit.és de sa chargedeprésident 9l'idée nous est venue qu'
'un présd.dent 9ça n'est'pas"assez g et que trois à la fois,ça ne
serait pas plus moche g et même moins,ne serait";ce que pour ju...;.
guler la subvers~on toujours prête à éclater dans toute structure sociale. Aussi, Lione1 9Jojo et moi-même avons-nous l'in-cention·:(.applau.:dissez!) de nous·sa~rifie.r avec dévouement
sur l'autel plein d'épines et de matériel hors d'usage de la
présidence du S.C.V. (écr:asezune ,'larme' ou deux) et de. nous
présenter tous ensemble en·un triumvirat unique,insolub1e et
inoxydable.
Il
Avec Lionel,Joj 0 9moi et abnégation 9n.ous avons pondu un progrmnme cohérent et solide pour continuer à explorer ces gouffres
vierges de toute trace de 1 'homme 9dont jamais la main n'y a encore foulé le sol de son pas assuré.
Il
Ce progamme 9mesdames z'et messieurs 91e: voici
Nous ferons de cette.. . année une année spéléologiquementJ sociale dans une société spéléologiquement nouvelle et débloquée
par nos soins 9P1eine de' réformes di::arcè' que les réformes c'est
bon,que les révolutions c'est mauvais g et dans l'ordre 9parce
qu'où il n'y' a pas d'ordre,il y a du désordre g et que le désordre est éminemment nuisible à l'ordre,comme dit si justement
monsieur RaYmond Marcellin.
Pour commencer 9nous, renfloueront les Finances à l'aide de
menues taxes z'et impôts divers,payables chaque mois à la
trésorière (on ne fait pas crédit); les Triumvirs 91es membres
du bureau et les culs-de-jatte à jour de cotisation étant exonérés d'office.
- Taxes 'et 'impôts (liste prévisionnelle) en francs'aètueis~
-Sur les descendeurs simples~ 10 F
-Sur les descendeurs doubles~ 20 F (c'est logique)
0

-Sur les freins anciens modàles; r0 F et 01 centimes
-Sur les freins ~nouveaux modèles ~ 10 F et 02 centimes
-Sur les mousq~ifs~ 5 F (dB sécurité ~ 6 F)
les anneaux ~ 7 F 55
les' casques ~ 3 F' 52
les ceintures Fremdo~ 3 F 89 (,réduction de 0 13 %
aux' familles nombreuses de plus de trente-cinq enfants de moins de dix ans et aux vieillards nés
av~nt le IOjanvier 1840 ).
,
16's éclairages à acétylène 91es élec triques, les autres ~
les bottes;les crampons,les lacets de chaussure
3 F 02 chaque.
le8 combinaisons imperméables jaunes ~ 8 F 27
trouées ~ l F le trou
~ ,les combinaisons en Texair (signe extérieur.de
Trouées~ 3 F 20 le trou
richësse)~ 18 F 37
les autres combines de tout type ~ 8 F 26
Trouées ~ 0 199 F le trou •
( Les pièces et autres réparations comptent pour un trou).
les cheveux trop longs ~ T F
trop courts ~ 2
: la ,barbe ···~··;4 F' .33.
-' la moustache' ~'2 F
..
~

.

au'

local de réunion' demeurera entièrement
En revanche·;, l'entrée'
gratui te i' vous payer~z'seu16mel'),t.~ la. sortie 1$ F 27 '18 F 26;
pour les militaires non~prQfessiQnnels),; .
". "~. . . ..
'.
De même un impôt spécial :sera établi ,pourlessort:i:es,'spéléos,
indexé sur 'la qualifièation du spéléo ~..
. . . ..., . ,
Le moniteur·3°degré~ 25 F (il aléa moyens).
-' L'i,nitl'ateùr:2°degré ~ 20 F (il a don.né· .
lies preuves de son dévouement et'n'eurJst
pas àça près)
- ,L '.équipie,;t IOdegré ~ 0 F 001.parce ..q:u' il· est '.
indispensabl'e .
- Le's autres ~ 30 F 1.POU:r encourager la participationaüx stages de la F.F.S.
Une réductioude 991 9% sera appliquée à ceux qui ont
fait les vendanges cette année .. ' .•
.
~a ~mffira pour comme.TIcer.
li
Dans un a~,lt:r;e ordre d'idée? il nous est appp,YU qu'un règlement intérieur siavèrera nécessaire pour.meti;re,de l'ordre
dans le8 réunions? avec unsystèmed 'amendes 'et sanctions diverses 9que voici ~
' .
- Crime de lèse-triumvirs (entendez par là ~ leur couper la
parole,parler quand ils s'expriment?chahuter en leur préserJee 1
les injurier?leur taper.dessus?garder son chapeau sur sa tête?
ou t'ester assis quand ils font leur entrée dans la salle de
réuniotl.) ~
99 F et 79 centimes,la première fois 91e double
la deuxième, et. ainsi de suite~

- lB - Chansons paillardes~ 20 F le couplet,30 F le refrain
" non paillardes~ 40 F le couplet,60 F le refrain
- Absence injustifiée aux réunions ~ 50 F.
- Absence justifiée sur présentation d'un certificat
médical datant demoins de 6.0 minutes ~ 49,99 F
- Non-participation aux sorties spéléos ~ une paire de
claques, trente coups de fouet, dix jours de cachot dans
le bidon de gas-oil de la cave au matériel et cent lignes ~"j e ne ~ 1 absent 9 rai plt(Ls jamais jaI1}ais.. aux sor- .
ties spéléos" "\;plus ''1000 ~Fd.'arrïGndè • "
","
Les Triumvirs consacreront è'et argent à boir~"à "la, san-bi des
!!lembres du S. C. V. ave'cs,olli,citufre et Jdévouemeut. .
.,
,
',~ .,' :'~ '.
,
" ':' "
l, .,:;
. 1,
,
C'est tout pour aujourd'hui.
Il
mesdames,messieurs,pour que s'ouvre toujours.plu,s la,.rgé··de-·
vant nous la route jonchée dG ·pétales de rose~, dans l'air pur
des zones karstiques qui mène à -1000 en penta ~ouce9 les deux
mai.ns sur l'échelle et les pieds' foulant d'un mépris dédaigneux
lGS calomnies des jaloux 9des médisants et des rivaux,un oeil
sur la ligne ,bleue du Grand Som 9là-bas à llEst 90ù s'élève les
cavités qui nous tendentl.es·bras par m..illiers,l'autre oeil sur
les ouvrages de Karstologie (nos livres de chevet favoris), et
le regard fixé sur l'horizon lumineux comme la flamme de l'acétylène de l'avenir Me la Spéléologie dans le respect et la
continuité de l'oeuvrG grandiose d'Edouard-Alfred Martel? pour
que les grottes résob~nent touj ours plus du doux murmure de nos
bottes à crampons foulant la glaise et le Calcaire soluble dans
' d
bonlque,
'
-11 eau ch
argee
e gaz,car
votez pour nous!
Nous vous avons compris ! (dans la prochaine augmentation dGS
cotisations )
Vive le Triumvirat !
A bas ses ennemis et leurs amis
Il.
Il
Vive le SoC. V. !
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g LA VIE DU S. C"V. g~,
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RECTIFICATIF

~

La rédaction de SCV ACTIVITES' implore J. -C. Chambeaud de
_bi~n. vouloir lui pardon:oer d'avoir omis de I.e ci ter dans la lis-ta des membres du S.C.V. parue dans le Mémento 1971. Jean-Claudè
Chambeaud ("Neptune") I8é rue F. de Préssansé Villeurbanne,22 ans
Initiateur IOdegré - est,nous tenons à le proclamer,tou~ou~s mem~
bre du S.• C. V. à part entière.
Toutes nos excuses aussi à Guy ClaudeY9qui estme:rrr.bre dUl
groupe spéléo de Villefranche sun Saône,et non du G.S. Fac,
comme annoncé par erreur dans le susdi it mément.o .Nous espérons
que la blessure narcissique n'aura pas été tropp fo:mita."o
0000000000000000

Dans "Dernière HeureLyonnaise" du ê3 octobre I970,dans la chronique de Villeurbanne,un article d'un certain Jo-C. G. (qurL c'est.?)
IlQU'ELLE ETAIT VERTE ••.
••. L'EAU DES BASSINS
Il Oh! •.. surprise hier matin place Lazare Goujon. L'eaw des
bassins de ladite place était colorée d'un vert tendre,à faire pâlir les feuilles d'automne. Diantre? Les badauds se sont
posé des questions 9se demandant si ce n'était pas pour fêter
le prix Nobel de la Paix,le père de la révolution verte ~
M. N-S. Borlaug.
" Réflexion d'un badaud plein d'esprit~ "si l'eau est verte,
c'est qu'elle n'est pas pure ll • LO.gique!
Il Le gag du colorant,malgré son âge,fait toujoutr's sourire.
J . -C. G.

"

TIans 11 La Spéléologie" (Collection Marabout-Flash)·~
Sachez que~ llLorsque vous traverseZ'=un passage exposé et
qu'il vous arrive de dévissel:" 9votre chute sera aussitôt
sto.ppée si vous avez eu la prudence de Vous faire tenir en
laisse par un de vos coéquipiers ."
" La pnogression est lente et difficile.Parfois
le chef s'arr~egexaminela roche et prélàve un échantillon

.. .1

-21-

De loin en loin 9une tache d'humidité suinte sur la paroi ... "
" •.. Vous aurez déjà déduit 9madame 9que la spéléologie vous
e.st parfaitement accessible. Une seule contre-i.ndicatio!1 9temporaire,mais formelle 91'état de grossesse."
!!!!!!!
'! • • Tout jeune indi scipliné sera impitoyablement éliminé du
groupe ... il
~~'h! ! ! ! ! ! ! !
Sans commentaire ...
0000000000000000000 b 0 0,

Petites annonces SERIEUSES:
La Société St Paul à.e spéléologie~ (Jo 01dham-'917f F:rr:G.:e;mantle Road . Eastville:. Bristol 5 . Englan~l ) désire SG,
procurer les numéros 1,-4'98,9910911915916 dG: SCV ACTIVITES
Ces N°' sont épuisés au S.C.V. Les spéléos intéressés pan
cette annonce sont priés de se mettre s.n rapport avec ce
groupe,à l'adresse indiquée.

0"
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+ Nous. avons découvert,non sans surprisG,une citation de

SCVACTIVITES dans Espeleoleg n O I3 9 de décembre 1970 9 (bulletin de l' Eq~uipe de recGrg~ues espeleologiqua? Centre excurcionista de Catalunya) 9à .propos d'un article de J .F.Cuttier
sur la grotte du Soldat (Labeaut'TIe? Ardèche). Un grand merci
aux spéléos catalans 9qui nous prouvent ainsi que SCV ACTIVITES
connait une audience internationale.
00000000000000000000000

CALENDRIER DES STAGES 1971 :
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Premier degré : La session 1 0 aura lieu les mardis et vendrech soir (plus sorties sur le terrain) entre le 16 et.; le 26
'évrier. Chef de Stage: Jean-PierrŒ Sart~. Prix: 25 F
Stages de Font d'UrIe:
===e=================
Stage régional d'initiateur (2 0 ) : Chef de Stage:Michel Siméon
du 17/ mu 26 juillet 1971 inclus
Prix du stage: 200 F
Stage scientifique (consacré cette année à la topographie)
Chef de Stage: Ph.Renault . Du 24 au 29 juillet inclus.
Prix du stage: 180 F
Stage :n.ati~~al dl iui tiateur (20) Chef de stage: Arsène Letoublon
Du 27 juillet au 5 aoùt inclus.Prix du stage: 200 F pOUir les
membres de la F.F.S.
Stage secourisme et sauvetage spéléo : Chef de Stags:IDrncfueur.
Castin. Du 27 juillet au l aoùt inclus.Prix: 180 F
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Staga de moniteur fédéral
Ohef de Stage~ Michel Abonneau
Du 31 juillet au 14 aoùt inclus. Prix du stage~ 230 F
0000000 0 {) 0 0 00,0000 {) 0 0
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BREVES NOUVELLES DES SQHTROUMPFS g
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Les militaires (Gaston,AlexjBen-Hur,Gègèna) séduits par la
douce ambiance des casernes,se sont tous engagés pour 15 ans.
Sélection des leaders indigestesg Rémy Andrieux(BoulounoulouboulouboullOU) a brillament obtenu le brevet de moniteur_3°,pour
avoir fait le Berger an caleçon long.(c'est pas d'la blague)
Ohristiane Ohambeaud a IlOn moins brillament eu le 2 0 , pour avoir
réussi à introdu.ire un fifre, et une jument dans les locaux de l'
E.F.S.,à FondJi d'TItrle.
Nrarcel a renoncé à la spéléo au profit clu bilboquet ...
Bouilla,baisse.A vue d'oeil.
Le Fossileg toujours aussi insupportable.Surtout quand il a bUl
son litre quotidien d 'huile de, foie de mOllUe.
Les p'tits nouveauxg La place manque pour les citer toUJs. Initiation en bonne voie~ certains savent boire.Tous sauront bientBt.
00000000;00,00.00000000000000000000000
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NOUWELLE M.J.O. DE VILLEURBANNE
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Nous avons quitté non sans regrets notre cave de la ru-e Bonneterre pour émigrer dans les locaux de la flambanilneuve at
luxueuse nouvel1..e M.J.O. Oe que nous avons gagné en confort,
nous l'avons perdu du point de vue ambiance. A vrai dire,nous
ne nous y sentons pas chez nous. Ne soyons pas mesquin-s,g le,
magnifique lOcal matériel qui nous a été attIlibué compense
largement ces petits désagréments,à tel point que nous cherchons à le partager avec les 21 autres groupes spéléos de la
région f ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de le visiter
en trouverons ci-dessous -un. plan .précis g
Plan de notre local matériel (grossi iOOO fois)

Ooupe (vu.e de droite)
Vue de côté ~

r---'
!_._J

Vue de gauche g

[J
Bernard..,
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Art.:..-.L :i
Art. 3
Art.:.-!....:
Art.l:
"
A~t.

6:
.0

Le président a to~j9~rs ratson .
S'il s'avère q~e le président.ait ~n jO~rtort : se ré.?'
,f.érer à l'article l . .
To~s membres ( à J>'ex:oé pt ion ..des.. .2. V. P'.) devra .s;èi~er Le
Président:,en se prosternant à, gehoux d'evant lui, et l~i
lécher lés bottes (; en tre a ~ tre) .
.
Il est interdit d'acltesser laFat'oieà;Monsieur' lê'''Pré:''
sident~ To~t~ requêie doit êt~e adre~~ée en 3 exemplaires
et remise à l'an d.es 2 V.P.
.
Tout aote .. allant à.l'encontre de ·lia!)torité'présidentielle..( tël que Il:li cou,per ·la paroJ,e o~ J,es c'heve~x, l~i cachër lEi vérité o~ ses lanettes~ lüi faire des torts o~.
.' ·desniche.s ) sera sévèrement réprimé ( passage au tabac ...
da coin pour aller l~i chercher des.,oigarettes ) ...... -.
Tout acte de' malveillance tel'q~e le lanc~~ de proje6tiles
qivers ('tomates, pavés),.ou d'hiver ("1bouJLes de neige) s~r
l'~n des triumvirs aura pour conséquence pour son a~te~~ :
le balayage d~ local le mercredis6irap~ès la ré~niori .
. ErP. . cas de récidive : nettoyage à fond :des' trq~s du Grand
Som et d~ matériel qui s'y trouve ( baléjage, époussetage,
pas~age à la pate à faire briller, puis à'l'end~it antirouille des barrea~x et des cables d!échell~s).
. .
..
:;Le président possède le droit de c~issage sur tout les membres féminin du grD~pe.
Le matériel personnel des. triLl.mvirs sera .après chaqüë" sort ie confié à de's membres. du S. O. V. q~i devront les ra pporter propre et sans tro~s le mercredi soir . . ,
"

Art. 7

Arh-.2_:
Art.IO
Art. II

',

ToUS les :t.nscrits au S.O.V. devront obligatoirement. faire
le,s sorties ( ou bien apporter ~n motif valahle : mot des
parents Ou du médecib traitant).
Tous les non-inscrits devront s'inscrire dans les pl~s
brefs
délais.
.
.
.Tout réticeni'~~ l'ins6tiption sera fra~pé d'une taxe
dont lei moutantestl.e doubledèl' inscription.
ces de non...,·pa iement de ,la taxe : mis e 13 U cachot j ~squ 1 a ~
d~,gel dans l'une des glag ières· du Grand som ( les fortes t€'·
t~~ devront s'y rendre par leur propres moyens) .

En

. ~.! ...

,-.,
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En cas de refus de <se rendre a u cachot il y aura de Uy
heures de retenue samedi après-midi. pour fabriquer IOO
mètres d'~chelles( l'emploi du papier carbone est interdtt) .
'.

\..::t. 14
_~rt.

15

Il est ihterdit d'apporter au local ou lors de sortir
des vins d'appellation non control~e.
Le triumv.irat·se r~serve le droit de: confiscation sur
tout trafique illicite de boissons alcoolis~es.

)rt .. 16·

Tout meUlbre non d'accord avec le pr~sident sera d~sin
t~gr~ du sein du S.C.V. La r~intégration se fera après
entrevue avec le triumvirat et remisè à celui-ci d'excu~es 'eri espèces sonnantes et tr~bucihantes.

Art. 17

Le tiers des cotis~'tions du S.C.V. sera vers~ à la caisse priv~e du triumvirat pour les frais de boissons et de
.provisiC'ns (tiers provisionnel).

Art. 18

Une cebsure sera établie afin que l'~n ne raconte pas
p'importe quoi sur le canard du S.C.V. ( la chasse de
celui-ci est r~serv~ pour tous pays y compris le Bugey
et la Grande Chartreuse).

Art. 19

Interdiction de prendre ses d~sirs pour des
( risque de graves d~sillusions).

Art. 20

Tous les cadeaux autre que bomb~s à retardement et colis.pi~g~s-peavent être adressés au triumvirat pr~siden
tiel.du S.C.V. M.J~C. Villeurbanne.

Art. 21

Toute d~claration faite en dehors du 29
terdite.

t,-'

.

r~alit~s

F~vrier

sera in-

Ce r~glement int~rieur sera soumis à l'appr~
bat ion du triumvirat. Celui-ci se prononcera par un
vote à bulletin secret. Veuillez voir en ce r~gle
ment int~rieur un geste de la part du triumvirat
pour développer la participation des membres du
S.C~V. à la gestion du club.
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
~
Bernard DESPORTES
UN VICE\! PRESIDENT
~ ~. ~~~:::;::::-
UN

VIC~, PRESIDENT

.,J~

L..

J~.

.~..

gooooooaooooooo6oooooo0oo0pooooooooooooog
o
)
o
0

go
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En cas de rupture de co~de lors d'une descente au des0c.
deur simple, dès son arrivée en bas, celui ql.Ü l'a romp:,
doit prévenir les suivants et non pas les faire descettdn'
dans l'espoir de faire une bonne plaisanterie.
Art. 2

Il est interdit de couper une corde de suixante mètres
son milièu sous prétexte de faire 'un anrieau.'

0',

Il est interdit au premier qui descend au descendeqr de
faire passer la corde entre,déux',barreaux de l'éch~lle.
Art. 4.

-:êrt . .2.-:

Il est interdit de descendre au descendeur sur une corde
pendant gu' un de ses coéquipiers remonte en autoasstJ.rancc:
sUr la m@me corde.
Il est interdit de déséqUiper avant que tout le m6nde soi"
remonté ( même si l'on soupçonne une communication avec]'
extérieur ou une grotte v~sine ) .

.A rt. 6

In est interdit de descendre un puits comportant plus de
trente mètres de verticale absolue sans l'avoir au préalable équipé ( Il est toutefois permis de les remonter).

Art . .1

Interdiction de sonder les puits avec des mousquetons,
lampes à carbure ou des rouleaux d'échelles pliées.
Int~rdiction

d'employer du bromure en cas de pénurte de

fll)oréscé ine.

En cas de panne de lumière, interdiction de prendre ses
vessies pOUr des lanternes (~isque de graves brûlures).

k,

.
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But : Montferrand
Participants : 'Gilbert,Pasbal,Géra~~'~~ i~ mémé.
;:' Départ .dÇ:Lyon samedi 6; vers lès IIh,;'
.Apr·ès un raccourci dans les rues dé' Bè.ttant indiqué par Gilbert .

.

nous retrouvons la roi.;ltède liauberge .. po'UJ-r' arr.iver vers'I3h.Ap-·
rès le repas pris à l'auberge,nous nous dirigeons écrasés de matériel POUli' entre,Prendre une. courageuse reconnaissallce dwt.e:rrible "Pissofr". 'En chemin,norts pouvons admirer les haurlïes .. futaies
qui surbl omhe. le sentier à haut'eur ·d 'honllnes, permettant à Gérard
d'ap~iofondir ses connaissances enmaiikre de toil~s d'ar~ignée.·
Après un combat féroce aveq; un reptile :du genre" couleuvrus ..
innofensifus"',nous poursuivons notre route après l' avoir' ~laisse:r
aller ••.
.
. .. Entraînement pour le 400m libre au-delà du· pui'.t,s et -retour sur les chapeaux de' roues à l'auberge où norusatt.endafe-:nt'·':
quatre paires' de boules de pétanque ainsi qu'une inno.cente (pa.s.··.
tant que: ça !) bouteille. (si petite ! )de Pastice..
. ;':::'::'. :
Nui t· aniniée par. de .j oyeux drilles. qui nous p.ermirent de :f.E!rl1!èr .
. l'Ç)·efuJ. (oh 1.1:6 . sai tplus lequel)que'1àques heures .après aVo'Î;:f:'·'·'èn--·
tamée. nos p·roVisio'n.i3.···.
' . . ..'
..~.:::
Réveil ~n .fanfare . pa..~ la.' ·gen.darme~ede ~t~ Ramhertà ·la réCher......
che de. de·trousseurs .de campeur:s.· (~urquol a l'auberge?),
.
Avisant Gilbert 11'inspecteurfit'remarguer que. l'un des cari.'ibt-i'"
oleurs avaiiS les ,cheveux courts et blonds. Mais, :parant à ce f1oup""'
çon, Gilbert e:olève .son· g~lurin, répandant anisi sur 1.' assistance
un flot dE:)' boucles blondes, pellicules, et am.. tres bestioles en tout
genre .
. Notre déjeuner ayant ainsi été écourté de de la à 12 h?nou:s nous'
lançâmes le. coeur léger,l'estomac lourd, la paupière tombante,à
l'assaut du Crochet.
Promenade lyriq~e entrecoupée pat les regrets de Gégéde ne'pas
avoir pris son appareil' photo. Retour un peu vanné ,.à cause du manque de sommeil et des quelg:uespeti ts verres· de Pastaga (2 litres
en 2 jours pour deux personnes)/ • Mais Gégé qui était venu pour
la première fois en. splo ne pense qu'à la sortie suivante.
Gégé - Giltbert.
000000000000000000000000000000

~La suite au prochain numéro de Tintin,le journal 'des jeunes
de 7 à 7777 ans en vente chez "monsieur Méçonié.
00000000000000.0000000000000000.0)000000.000'000:0 0 0,0 0 0 000000000'0;0·0,00)0)0

SORTIE DU 20 & 21 JUIN 1970
Lieu ~lYIontferrand
Participantsg Gilbert,Pierrot,la mémé,Gégé et ses pal'ents.
Départ de. Lyon' sam~di 20 vers I~)iix heures trentes . Deux
veii tures 8e r-ej oignent à 1. 1 auberge /î:>uis' pique-nique très simple
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(camping-gaz,assiettes,fourchettes,~table,f~euilles etc.) vers
la cascade près du Pissoir.
Après cette orgie digne de nos ancêtres vêtus de peailllt de bê-Otes,
nous nous enfonçons le coeur battant à l'idée de les rencontrer
peut-être (qui sait ?) dans l'antre du Pissoir à l'haleine fétide
De six que nous étions au départ •••...........•....••.•••••.•.
"vi te.
la sui te ..
•.. nous nous retrouvâmes •••.......•.•..... 6 à l'arrivée,presque
les mêmes le regard de taupe et la thronche enfarinée.Nous devio~s
faire un autre trou dans l'après midi à la demande de "Gilbè-rt,
- __
mais la pétan~~e et le tarrot aidant~le temps passa si vite gue
l'enthousiq.-Flme tomba. "Donne-nous quand même à boire, "nous dit
Gilbert.
La soirée' fut animée par un petit groupe de j eun.es gens et de
jeunes filles aux cordes vocales fortement développée qui e:ntonnèrent avec entrain les complaintes du patronage de notre jeunésse (la jeunesse à g~i,d'abord ?)
,
Ces chérubins eurent l'ehureuse initiative de se lever à 4 h du
matin af:j...~,de ne pas nous gêneDS' dans le Crochet.
Pluie abo~dante due au chant de la folle toute la nuit et la matinée ,ce qq.inous permi de rentrer dans le Crochet dans un état
d'humidité· av:anèée.? dé jà fort. Rencontre des 15 jeunes à la viœ'e"
de la cascade-. Les feux de position clignotant furent très utiles.
Gilbert ql;.nlf:l!;·:fi t.,ü~Efexcellente démonstration de sa technique
pour pla11:~E::·:b::'iJ.:p.piton~ Après quoi très sûr de lui et nous aussi
il se suspênêlil::'à son piton le sourire aux lèvres, tel un furoncle
jaune sur la. joue brune de la paroi .' Mais soudain le furoncle
trop mûr sans doute tomba et s'écrasa 1000 millimètres plus bas.
C'est pourquoi'J;.es·gens,q,ui l'ascompagnaient a~ant compris sa
techni.qv.t??se· jettaisnt du haut des Pl;lJ ts au lieu de per·.dre du
temps à 'éhercherdesprisG~) :L.:;.l-~ilc~'.
il s.eir:ait du: rês~'e :J,.ntéressant de généraliser cette technique
dans .. le';~à.tîtresgr~1i'pes .. de la région, ce qui nous permettrait une
fois de:plu$ déaff:iœmer.p.otre notoriété au sein de la grande famille des' Splos. .
';'
Cette journée f1.1tco1;lronnée le soir par une excellente gratinée
accompagnée d'autres menues réjouissances du même genre,et le tout
arrosé de force whiskY'~jus de pommes et ëJ.iver~ liquides spiritueux (Coi"ntreau,Grand"-"Margnier,vodka,etc.)
•
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SORTIE DU 23' JUI!if 1970
But ~ le gouffre des Platières (Cleyzieu)
Participants ~ Christiane , Lionel,Bernard.
Départ à

I~

h dans l'intention
1-'- de liquider le rab d.e victuailles du Grand
Som
2- de laver le maté dans l'Albarine
3- de jeter un oeil dans et topographier un
trou connu de Christian15' qui l' avai t reconnu' sur 20 nL..9.\1.elques
semaines auparavant et sur la nature duquel régnait la con:tYc5ver':'
se,le doute et l'incertitude.

- 29 S'agissait-il du gouffre des Sanglots ou du gouffre des Plat!Ïl..ères ? OU d'un autre ~
Or don:~ ~ ap'rès'~voir cueilli Lionel sur le pas de sa po:bite, nous
n.cus trouvons sans savoir comment,5 minutes après;au fin fond de
Bron (Christiane ayant confondu la route du grand Som avec celle
cl f Ambérieu ... ) Grâces auxconseils éclairés de Lionel, nous nous
r6trouvons rapidement aux confins de Décines et de Vaux en Velin,
complètement paumés.Y en a,je. vous jure....
.
fnu: environs d'une heure e·t quelque, nO}2S finissons quand même
par u,rriver à Cleyzieu.Arrêt, dans un petit chemin cailloutewc.
011. aurait pu fac·ilement aller jusqu'au trou ,en bagnole,maitBil
parait que les·'R8S ·On.t des pneus fragiles.Aussi nous taperons-nous
2 lqn de montée sac au dos, sous un soleil brolant,au milieu d'un
nuage de, mouches et de taons'affamés.tionel et moi trouvons le
trou frans difficulté ,en suivaut l'invers$ desex·.piicatmons d~' '.
Christiane DUne petite entrée au milieu d i un pr~éJÎ, avec de.s branches
d.e st4ù8 Bquipeme'nt ra.pide : en 'bas au' moin$! n:ou8" 'serons à ·l' ombre
C'est alor1:f que DOUS . constatons qu.e le matérieJi t.opo. est" r.e"sté
dans la 'voi tlure. VictimE:: de ma 'grande:ur dl âirre, j e ma; vois cont.rai . . .
nt. d'aller le cherchE?:r'.Une d~~heure après,je suis de retour
. pour m'entendre dire: IIsî cE',est les Sànglots,çac.oni:tinue-,
si c'est les Platières,ça va pas plu.$ 'loin que le. has du.
pui ts 9 tu vas desendre et· n.ous dire coinriie.nu. c 1 ffist.. foum1,1
·en bas,comme ça,a:il.c',est les Platières, on descendra pas.9'
Le tout assorti d'un. chantage ignominieu.."C .Aussi nie vois-j e recontraint de descendre. 30 ni plus'bas arrêt sur éboulis.manifestement il s'agit des Platières ~. 2 'départs de puits colmatés par·
des éboulis,plus un puits de 5.m juste suffisant pour me permet-:-'cre de dire au reste d.e l'équipe que çà. contin:ti'e 'et qu i il doive
descendre.
:E':nsui te topoet.réc61 te d'os variés : vertèbr~s de. moutons ,mâch-: .
aire de chi en (maxillaire inférieur) etc...
..'
.' .
Ali retour, nou's tombons sur deux paysans qui nous·font 'remarquer
a;ue le.ch6minn ' est pas très large, q:tie la voi turearrêtée aUl mi\,
lieu l'obstrue' un. tantsO:iÏ peu,et que les voisins q1ii. voulaient
ren.trer leur foin n'ont pas pu pass~r, et qu '.ils ne. sont pas con...
tent :et 'qU6 la prochaine fois' il faudra .faire attention et que
.
et que etc ... Eff.ectivement lesdi ts voisins :ri. 1 ont pas l' air heur~
ux· .6t nous jettent de ioi.ri .des r:6gardssanguinaires'~en brandissant
des fourches acérées dans hotre direction (les peuplades des
.
Hauts-Plateaux du Bugey n'ont 'pas l'air. très civilisées). Aussi
fuyons-nous ces contrées inhospitalières pour gagner'16s bords
de.'. 1,' Albar'ine, où un pantagruélique repas nous remet d.e,i nos émotions,et de nos déboires.
Ensui te lavage de maté, con.'cours de ricochets et retour sur Lyon,
où nous arrivons, à 8h (heur~ locale)
Bernard
c

0

0

N.DoL.R. A la suite d'un ma16ntendu,la sortie du 23/6/1979 a

fai t l' obj et de· deu.x. compte,:",rendus. Nous les. publions tous les
deux, bi6n qU6 l'un d' entre'eux soient un tissu de calomnie~.
Note du typographe:ll'a~te~rdu compte-rendu suiv~nt est prié
de fair6 gaffe à son écriture la prochaine fois,parce que ça n'

.. 0/

n'est pas drôle de décrypter des hiéroglyphe's' quaridon n'a pas
V'JRa-:ïj.on.. pov_.r.
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'Go'uffre des Sa~Q.glots (Cleyz:Lèu, - al)
~~I)
Parti:Fipants
~ Christiane
~ Lione':)"~:sernard.,
c,.
. '
-,"
.'
-,
:.
So-rCGle décidée vi te fait bien fait pou.r fin,ir le ravitaillement
ëlu. Gr.§.nd Som? et comme aucunSchtroUmpf n'était redescenduexplorel" -le goùffre des SanglotsZ t)dep1.lis ma tentative du 17 mai~
011 :C3;1.'''.te' de matériel~ j'avais dû rester sur un relais
~'(2)
8, 20 m dans le puits et lancer des parpins au fond, lesquels semblaie:ot promettreIOà 15 m de plus et peut-être davantage~.
J)on~ 110US voilà tous les trois ,sur le chemin montany au gouffré,
'bien décidés à rempor·ter une victoire (sur les -taons qui nous
assaillent de toute partoooet dire q~'il y en a qui o~t e~ la
triste idée dé s~ mettre en ma~116~ de bain.o.) ~Le gouffre est presque vite équip'e~ ré.péré C' est à ce momerJ.t que
Bernard se rend:60mpte que le matériel topo est resté à la voiture; on lui conseille d'aller le' chercher e:t di essayer de battre
le record de descente set de montée au griuffre (3) ~.oUn coup
de sifflat de 'Libnel et Bernard part ventre à terrè (il y met
les pieds de temps en temps Où ? Par terrè bie:l1 entendu. )même
les taons n'arrivent pas à],é suivr-e,dép:ités,ilsnous tiennent
compagnié,':'âçtns notre labeur (photos de l'entrée ,du gqùffre et de
Lidnel"ënëLdrmi ~ épuisé _apr~s son coup de sifflgt)
Arri"/é'e "de 'Bernard avec ''le' matériel topo fiA boire!" 'nous di til tou.iï supJl1iant .J)ommage que (il était très convaincant) l'on
ait destiné'toute l'eau aux taons po'Ur les distraire de ,nOEl perElonnes. Il restait juste une g01l,tte cac'hée dans le bouchon, il El'
en régale? art l'oblige' à descendre,.lepr~m:ier oAu bout de 30 m
dl échelle, il demande- a ce qu 1 on rlilionge:de 10 m puis Lionel descend etmilii derriè~eo
. . '
Au puits d'entrée ,.d.i 'une trentained$:mètres succèdent u:q. éboulis pui$'\un autrepui, ts de 6 m qui se 'descend en escalade
C l 6stça- le gouff;redes Sanglots (1) ? J;:ly a bien de quoi sangloter'?: A vrai diré '1é gouffre devait êi;;t-e plus important, maiEl
il e,st colmaté eti':lJ:a,rti-e par desébouliElo
.
Topo à trois ~ 'üd"qùr tient 'l~ houii,du.décamètrey.l,un qui lit?
un qui prend deEl'ricîtes'en Elténo',avec:l"accent étranger de nouvelles
Galerie~ .
' .
RemontétE'e rapide de Lionel? de, christiane? ,puis de Bernard Nous
déséquipons,plitins les échslles,lovons les cordes,et redescendons
à la voiture pleine de taons. C'est 'un' temps à taons?il y a tant
de taons que c'eElt tentant de partir en courant.o.Carnage de
taons o
TPST~en.v. ,1 h 30
CaS8e-croûte dau,sun prés vers l i AJ. de· 'Mbntferrand~ avec plats
c\.üsinés~paëlla~frorriagesbien fa~;ts rri.angé~avec de la confi tUll'i-e
d'orange p"our expérimenter. oPas de cbmpte-reiJ.dus des expériences
Lavage )naJcériel' dans l' Albarine ~ et retour à Villeurbanne par le
l'':,.;j'i
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pont de Jonc à la demande de mes deux collègues,q1.1i voulaient
de la conduite sportive,je pense.
Le gouffre des Sanglots est-ilvraiment le gouffre des Sanglots
ou le gouffre des Platières? Question à débattre; la réponse
vous sera donnée dan s un prochain article.
Christiane
(3) Record détenu par un lieutenant de l'armée italien.ne voilà
deux siècles,Pietro Sarti,qui avafit oublié sa poudre à canon à
Cleyzieu,avait dû remonter sans la trouVŒr et s'était jeté dans
le gouffre en sanglottant,d'o~ le nom: gouffre des Sanglots.Heureusement pour lui,étant tro!J gros,il s'était coincé à l'entrée,
et ses soldats avaient pu l'~n retirer.
(2) Note du typographe: ici un mot illisible: eff •. ,? ou epp •. ,?
(3) N.D.L,R. Pas les San.glots,nom de d'là,mais les Platières;),
ça fait pas de doute.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~OOO~OOOOOOOOOOO

- SORTIE DU II ET 12 JUILLET 1970
A: La Grave (Hautes-Alpes)
Panticipants: Pierrette,Fossile,Bo~illa.
But: Sortie géologique
\

\

Il est 6 h 00 lorsq~e le trio part de la ~aison Meyssonnier
and CO (société anonyme au capital limmté de, l F).Lesoleil brille et il n'y a pas beaucoup de circulati9n.
A la sortie de Grenoble,nous nous arrêtons pour acheter des provisions et boire un coup car le soleil tape dur.Puis nous .prenons
la vallée de la Romanche qui par de nombreux lacets nous mène
au barrage du Chambon que nous admiroD.s. Après avoir bu un coup
(voir le motif plus haut);nous allons à un bled qui a nom Cuculet où nous laissons la voit1il.re. Nous nous équipons rapidement
et par un sentier nous montons vers les alpages,;! Très vi te Bouilla prend la tête de la colonnG,Pierrette restant avec le FossilG
lui prodigant quelque conseils et l'encou:rageant car la montée
est dure.
L'arrivée sur l'alpage sera la bienvenue.Le sentier monte beau-coup moins,NOus dominons le lac du Chambon. A notre droite,le
torrent issu d'un glacier se jette en cascades dans la vallée.
Face à nous le plateau d'Emparis nous montre de magnifiques cascades. Sur l'alpage,nous trouvons des restes de bergeries,signe d'une transhumance active. Plus ha1.1t, le soleil étincelle sur
le glacier de la Meije,
Le sentier s'élève maintenant eh pente douce. A un détouy,Bouilla tombe sur une troupe de marmottes:;étant sous le vent,il a tout
le loisir de les observer. Un observateur sur un rocher,semblable à un Bouddha,regarde la troup~ en train de manger des graminées. Seuls les grondements du torrent eB) le ve:nt qui court sur
l'alpage rompent le silence.
Une pierre qui roule sous un pas ,un guetteur qui lance son cri
d'alarme,et les marmottes regagnent précipitament leur terrier.
Le charme est rompu. La marche sep oursui t,
/
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Enfin. la halte. Nous sommes au bord du- torrent qui gronde.
Lieu idéal pour manger.
Après 'le repas ,nous repartons plus haut et commenço1;).s à draguer les éboulis 'où nous trouvons sans tarder dE magnifiqlles cristaux de q.llartz hyalin. Durant tout l' a.près-midi, nous allons fai . ···
rede b€lle's découvertes dans ces éboulis.
A I8 h 00 nous redescendont à CuculEt où nous arrivons u:ne
heure .plus tard. Nous partons à la Grave au tErrain de camping ~
où nous trouvons une place pour installer la tEnte. Après le repas,nous nous enfilons dans nos duvets et ne tardons pas à nous
Endormirù
A 8 h 00 nous nous levons • La Meije et le Rateau brillent S011[;
le soleil. Après le petit déjeuner, nous partons pour le Lautaret
où nous allons voir le jardin alpestre. Puis nous allons draguer..
un ébolllis . Nous ramassons quelques granits, et :r.i.ous redescEndons
à la Grava.
A la Grave,nous nous arrstons aU'bord de la routE,et mangeons
dE. bon appétit. Aptès cEla,nau~ grimpons dans lES éboulis Et alIons voir d'ancien:ne mines de plomb argentifère. Nous trouvons
qu.elguEs ·beaux échantillons de galène et quelques cristaux de
quatrz sur de la chlorite.
Comme tout a une fin, :nous reprEnons la route de Lyon où nous
arrivonaà I9 h06
Bouilla
OOOOOJooooooooooooob
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SORTIE DU DIMANCHE 2 OCTOBRE I970
Butg La Morgne
Participantsg Fossile,popol,Jojo,Jean-Mar:c.

IJ

Le samedisoir,Jojo,Popol et moi-même décidons :de partir à la
Morgue sachant que dEs' "Ampèriens i9 dEVaiEl'J,.t s' y rendrE avec d' é.mi.nEnts' membres du SCV.· Un gros problème g le Fossile ne savait
pas où; quand et comment les "iirnpèrols ll . devaient s' y rendre, mais.
toujours prévoyant et subtil, il avait conservé tout le matériel.
Le dimanohe matin,nous partons doric à la Morgne,Fossile,Popol,Joj 0 et moi-même en4-03"apnès s'stre arrétés' pour :prendre le petit
déjeuner~Nous équipâmes le gouffre ei:; nous nous enfilâmes dans
. ses pi ttoresqùesentraille.s . J 'étais encore à la surface quand
un ruban ,de têtes inconnues s'avança devant moi tout en se prosternantàreculons. Tient ,me dis--j e 7 rêve-j eau dors-j e, ne serai tce pas des Ampéros ? Je' reçus ·tout 'de suit.e une réponse affirmative.
3 0 tableau où nous voyons les transcendants membres du SCV .
explorer le gouffre sous l'autorité et les explications de l'Ancien o Plus tard,à la remontée,nous croisons les f1Ampèreursl1 qui,
eux en étaient· à la fabuleuse descente dll 2° .pui ts l'if 1 ayant pas
entièrement confiance en TIDS agrès~ils avaient préférer égu~per
les puits aVE;C leuŒ\'propre matériel. ,d'ailleurs' même avec le
leur on voyait qu'ils n'avaient aucune confiance car ils mettaient
tout en clouble,et avec une corde do 80 m ,i.ls n'arrivaient pas à
faire arriver lellr corde jusqu'en baso Enfin~on est bons ou on
..•...".,•.. 'HG l'est pas
Ensuite, nous déséqlü.pâmes et nous partîmes.
A noter que nous sommes allés visiter le pàrche qui se trouve
au dessus de la route en descenclant cle la lliorgne. IICertains li trouvèrent u:r.J.e magnifique automobile d' e:nfnnt et sr amusèrent à desceh
dre dans
0

0
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nr, l' (H:-[i p8.::'::. ?,n,:8t,-itG 110US déséquipâmes et nous partîmes.
:;. ncd:;f',j: qr:.s ;''.O"l;:S ~~ommes aller visiter, le porche qui se trouve
au dE:~;"q_:.[t (Le ~_a route en descendant ,de la lVIorgnE:." Certains" t,rouvè::CGnt tl1JE: magniL'que autom'Jbile cl f'Gnfant? et ft' amusèrent à des~
c:~ndrG dans C(;\'!ïts voi turG j~GqJ,l' à la route de ,Saint Ramber't. LG
8'oSi;.d.~"rc:~210..'::"gré fJone'tl-V-iG?l:',G FU. monter dGdaus parce qu1il ne sait
p::ts D12:t'cricey ~ia vitesse et ses réflexes .. De, t'oute façq~?-?,il était
t.rop J.ou:d.
T.tel. :tCnt:!:'8G ftS fit sans, inconvénient'..

P.s.

LGS ~rpglodytes

étaient dG la f6tG.
JGan-Marc.
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SORTIE DU 8 NOVEliIBRE 1970
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Buiï~',lè

Crochet.
.
l'articipmrGs ~ J Gan.--rJIarc? BGrnard.? Patrick~Alâiri?Joj 0 9Michel? (1 ! ini-·
tié)9Popol?sô!l.frèrE:Rbbert?la fiancée X du frère de Popo19Gt FrançoiSe Y;(une copiriB'à z).
La sortie fut soudEünGmGnt décidéE: au bout de mains $t mains
à.élibérr.tio1;ls le mercredi soir? à la réunion pleinière d'un transcendant triumvirat. Mais samedi,j'apprenais par mon service spécial qUGdes es:pions 'saboteurs d'un' club riVE1.l c1evaiGnt nous
faire échouer cettE: sortie •Sur ce, pour pouvoir pouT'voir à tOU'B
JeR besoins physiques et h;)rgiéniques de notre b::ILen-aimé?'présidGl.l-C s (q~ü a~],ayé f.'l a cot;Lsation par mégarde) ja: 8.011icitais l'ai~
de urgen-ce lfreco.ntre-:e8pions bisexe8 dénommé8 ~ Robert (frè,;:re: da
POlJol) sa fiaùèé et F;cançoise. - T,ous étaientpouI':vu.:s d'u11. matériel
pluo hétérocli t'G, que fonctionnel.
D<ŒiiJ.C dimanche matin, en pleinE: forme après une bringue jusqu'à
4· h du mai:{i'u?'j lallai8 q1,1érir les sieurs Patrick?Popol,Fr~;mçoise
Penda,nt ce temps-là la bande à Bernard,composée d'Alaïn,Jojo,Michel l'iniiD.é, était partie à 7 h §§~!
A miidi?après la, soupe populaire?l i orifice irrésistible du Crochet s' ot,lvx'aitt à nos yeux. Alain. Térieur nous retrouvâmes les
Creilla:tds, qui passaj.6nt le r9ssaut' de la. salle de la cascad.e.
Plus tarëL? avant le pU,i ts de IO, nous croisâmes l' équipe ,dite '(le
',"
pointe (bic)~Bernard?Alain;Mlchel,l
'i:tl,i tié qui remontaient,. tranqlJ.illenientmalgré une petite peur que . leur avait causé ceder:q;i-:--..
el' à llallE:r?en lâchant son dGscendeur dans' ce puits vertigineux.
Jo j'o sacha>:lt que l' on avait de quoi bouffer 9 voulu rester avec
notrE: équipe e~ malgré la Vi8io:n de fla thr:onche, et l' odeu-rqu 1
il dégageait,;t1ou,S ·condesce:o,dîmesà l'emmener.Après une monotone
promenade (p,011Y. nous? pas pour la fiancé) jusqu 'aux 8alles tE:rrninales ,où notrÇ) homme suicidE: et cobaye ,Joj 0 9 époust-nui'la un Orei:l.latd des Oreillons dans un solo d' escalàde ren,versée 9 suivi d'un
C10l..1.ble retournement et [-\aut périlleux sur une jambe;f.
.'
EnrGVEllant,~_ la salle de ma cascàde,nous rE:trouvâmes le8 Oreillards en chaf.'-1se d'un Oreillard égaré au fond de cette salle (plus
de pE:uZ' que dG mal).
Iles réjol'J.iesancGS 11.e '=! 'A.rrêtÈ3rent 19as là pu.isqu'aucafé de

_
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Montferrand 9 1 certains"nous firent des démonstrations surprenantes
de repas pantagruéliques.
F.S. A signaler que:
-Jojo n'a toujours pas son pivot tant convoité
-Popol n'est toujours pas au point quanol au montage des
lampes à carbure
-Berna:rd est toujours le plus fort (fayottage)
-Patrick est notre garàè.-manger ambulant
-L'Initié est trop initié
-Sur Alain et sur moi 9 il n'y aurai t et il n'y a rien
à dire.
Jea:n-Marc

('

0000000000000000000'00

SORTIE DU 29 NOVEMBRE 1970
But:désobstruction et prospection à Torcieu
Participants: Bernard 9 Jean-J11arc9 Roque 9 paul.

Il

Dimanche a 1 1 aube (9 h) Jean":"'Marc passe me prendre ,:à Décines
avec sa 403 ;le'- .~résidé,nt et Roque •
Nous arrivons aTorcieu après un arrêt pa8 prévu dû; a la Marats
Chaussée: Jean-marc tirait des bords sur la routé devant le nez
d'une estafette noire.. Ooup de sifflet 9 papiérB 9 Puis:"Ouvrez le
coffre ll • Dans le coffré: une barre à mine 9 une pioche 9 'une pelle ••.
Bref on re.partdans un grànd nuage de fumée dû.e à Bernard;' après
un pot à Montferrand 9 nous montons vers les 11h30 en face du '
Pissoir. A é h 30 9 0n abandonne là désob8truction bien que le trou
souffle,i un peu. A faire 8uter pax un sJ;Jécialiste
NOUB décidons de monter au dessus du Pissoir en longeant une
vague falaise qui semble marquer un.e rupture de pente.
CI est là que Roque crève a moitié dans une motitée qui dure une
peti te heur$.,. Après un vaste mquvement tournan.t· St-lO? la droite 9
on retrouv~>1a vire' du Croçhetoù L',on' découvre deux èavi tés de
l à. 2:. m.... é ' engageant. sous la falÇlise .·Dés-obstruction pas éviëLente.
" Retôur à Lyon vers les 6 h du soir.
'
,'. .
0

.• ',

P.S. A noter g~e Jean-Marc a offèrt au président un paquet de
gauloises sans filtre ,comme, il les aime.
Popol
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Nous prions nos gentils lesteUrs d'excuser les rédacteurs
de S.C.V. ACTIVITES pour la parution aussi rapidement en retard
dU n° 20 de S.C.V. ACT. précédant de quelques calendes le nO
19 ( SPECIAL GRAND SOM) qui n'a pu encore sortir de presse
( poil aux fesses! N.D.L.B. g Oh pardon, ceci m'a échappé)
po ur des ra is ons indé pendantes de notre volon té (po il au nez).
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