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Editorial
A l’inverse du reste de l’année, l’été spéléo a été chaud sur le
massif de la Pierre-Saint-Martin ! Il a été chaud ailleurs
aussi ! Dommage que certains jouent les éclipses !
Changement de société, changement de mentalité !
Pourtant nous avons besoin de redynamiser notre équipe, alors
chères et chers « sociétaires », à vous de jouer ! !
Jean Philippe Grandcolas.
!&

Le compte-rendu des sorties
Mercredi 2 juin : Rhône
« Réunion-barbecue » à Saint-Pierre-de-Chandieu
Réunion préparatoire du camp Gouffre des Partages 1999.
Participants : Yves Bouchet – Brigitte Bussière – Fabien
Darne – J.P. Grandcolas - Jean Max Guesdon – Bertrand
Hamm – Bertrand Houdeau et Liliane – Guy Lamure and Co –
Laurent Maldès – Philippe Monteil – Alain Moreau (un
revenant !) – Alexandre Pont – Fabrice Pradines (au téléphone
depuis Toulouse) – Claude Schaan – Olivier Venaut.
Je ne sais pas si on a beaucoup parlé de la Pierre ! !
Fin du débat vers 2H30….

5 et 6 juin 1999 : Savoie
Congrès Régional de Spéléologie à Aillon le Jeune – Massif
des Bauges.
Part. Tritons : Brigitte Bussière - Laurent - Véronique et Zoé
Cadilhac - Fabien Darne - Jean Philippe Grandcolas - Bertrand
Houdeau et Liliane - Martine et Gérard Kalliatakis – Eric
Murino - Pascal Puisoye et Isabelle - Laurence Tanguille +
Hugo K. - Anouk - Matéo et Louise.
Seule Véronique a été se faire la traversée Tanne du Névé –
Tanne aux Cochons.

Samedi 12 et dimanche 13 juin 1999 : Vercors
Exercice-secours S.S.F. 69 avec la Société Spéléo Secours de
l’Isère. Premier du genre avec les isérois, mais il y a eu une
grosse défection de la part des lyonnais au grand désespoir de
Jacques Gudefin, notre conseiller technique en chef, même ses
adjoints ont fait défaut !
Part. lyonnais : Jacques Gudefin (Ursus) – Oliver Vidal
(Vulcains) – Séverine (Vulcains) – Alexandre Pont (Tritons)
qui vient de retrouver son matos, dans quel état ! pour Alex,
exercice dans les 2 premiers puits du scialet Neuf (Vassieuxen-Vercors – Drôme). D’autres séances ont eu lieu au Trou
Spinette et scialet Vincens (Saint-Agnan-en-Vercors –
Drôme).
D’après notre correspondant, Alex Pont.

Vendredi 18 juin 1999 : Dévoluy
Troisième grande sortie de l’année après Sassenage et les
Causses, par le nombre de participants !
Part. : Borel Pierre-Jean - Bouchet Yves « Bip-Bip » Bussière Brigitte - Darne Fabien - Delavaloire Thierry Grandcolas Jean Philippe - Hamm Bertrand - Houdeau
Bertrand - Lamure Guy - Pradines Fabrice - Tanguille Hélène
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- Tanguille Laurence + Anouk - Matéo - Louise et Antonin +
Christophe Tscherter (Césame).
Départ pour tous de Lyon ou d’ailleurs le vendredi soir.
Samedi 19 juin 1999 : Dévoluy
Chourum Daniel (-240) – Saint-Disdier-en-Dévoluy –
Hautes-Alpes.
Part. : Bouchet Yves « Bip-Bip » - Darne Fabien - Delavaloire
Thierry - Hamm Bertrand - Lamure Guy - Pradines Fabrice Christophe Tcherster (Césame).
Poursuite de la remontée dans la branche amont, plusieurs
ressauts ont été remontés en artif, arrêt sur puits d’une
douzaine de mètres. La surface approche !
T.P.S.T. : 14H avec l’équipement et le déséquipement de la
cavité.
Une équipe féminine « encadrée » par Bertrand part pour le
Chourum du Piassou (-296 m) – Commune de SaintDisdier-en-Dévoluy (Hautes-Alpes). Après des heures de
recherche et de nombreux coups de soleil, il est répéré vers 15
H, trop tard pour descendre !
Part. : Bussière Brigitte - Houdeau Bertrand - Tanguille
Hélène - Tanguille Laurence.
Dimanche 20 juin 1999 : Dévoluy
Grâce matinée pour certains. Fabrice, Thierry et J.P. montent
au Chourum du Piassou, rencontrent Marinou et Maixent
(Furets Jaunes de Seyssins / Alpina Millau) qui attaquent un
nouveau chantier dans le chourum des Sillènes.
Puis pique-nique et ballade au-dessus de La Chaup pour le
reste de l’équipe. Nettoyage du matos et du gîte dans l’aprèsmidi et départ vers 17 H.
Compte-rendu de J.P. Grandcolas.

Samedi 26 juin 1999 : Margériaz
Découverte du sentier karstique du Margériaz, au départ de
la cabane à Baban (Aillon-le-Jeune – Savoie).
Part. : Louise - Brigitte - Jean Philippe.
Compter environ 4 H de rando pour environ 500 m de
dénivelé. C’est sympa !

Compte-rendu de la première équipée au
Gouffre des Partages du camp 1999
Par Philippe Monteil

avec bouffe, carbure, duvet, essence C, réchaud, mélange,
perfo, explosif, déto, matos topo, cordes, fringues, ...
Au bout de 10h (et deux lâchés de Pouille qui a mal au ventre)
nous voici au bivouac. Rangement, bouffe, délire et dodo. Le
lendemain on se sépare en trois équipes :
Benj et Fab à la désob "Germinal" avec perfo, mélange,
explosif et de quoi faire un point chaud.
Pouille et Philou en topo de quelques bouts de galeries entre le
bivouac et le siphon.
Beb, Bip-Bip et Benoît dans Retour vers le Futur pour revoir
l'escalade péteuse d'Alex dans à l'Ouest rien de nouveau. Beb
n'a pas retrouvé le départ de l'affluent, du coup ils font une
promenade dans les amonts de Retour vers le Futur.
Benj et Fab ont quelques difficultés à démarrer le perfo qui est
un peu humide. Ils font tout de même deux tirs et installent un
point chaud. Puis ils sont rejoints par Pouille et Philou qui ont
fait 40m de topo dans du non topo et 40m dans du déjà topo
l'an dernier.
Après la première étroiture que les tirs ont bien agrandi, ils
creusent alternativement dans le remplissage glauque de galets
boueux et sablonneux aspirés par un courant d'air glacial qui
leur gèle toutes les extrémités (il n'y aura pas de folies au
bivouac ce soir là !). Fab fera un dernier tir avant de partir.
Le bilan de la journée est assez pauvre : 40 m de topo et la
désob ne semble pas près de passer.
Au bivouac l'ambiance n'est pas mauvaise, nous commençons
à nous adapter aux conditions "estivales" (compte tenue de la
date pas du thermomètre !) que nous offre notre chère grotte.
Après une deuxième nuit nous repartons au labeur. Fab, Benj
et Bip-Bip retournent dans A l'ouest rien de nouveau pour
faire la fameuse escalade péteuse d'Alex.
Pouille, Beb, Benoît et Philou partent pour Germinal.
On creuse à plat ventre, marteau burin, pied de biche ou pelle
à bout de bras, glacés, en se faisant passer les déblais et les
blocs les plus gros. Après une bonne pause bouffe d'une heure,
bien méritée au point chaud, nous voilà repartis à creuser. On
avance mais c'est toujours étroit, en tout cas vu le courant
d'air, c'est par là !
On décide d'arrêter à 18 h pour ne pas rentrer trop tard au
bivouac. Mais à 18h, on entend la rivière. On n'en peut plus,
on en a marre, mais on continue encore. Le dernier passage
étroit est franchi vers 18h30. Ca y est, on est derrière le Big
Blues. Pouille et Beb font un petit tour pour visiter, rejoints au
bout d'un moment par Philou et Benoît.

Départ de St Pierre de Chandieu (ça va devenir traditionnel) le
dimanche 25 juillet à 9h, après avoir chargé les voitures de
Bip-Bip et Bébert. Quelques heures plus tard, en fin d'après
midi nous voici à la Pierre Saint Martin. Il fait un temps de
côte d'azur et le paysage est digne des plus belles cartes
postales. Ce serait-on gourré de destination ? Non, le Pic
d'Anie assisté du Soum Couy domine sous un ciel bleu les gris
des Arres, et l'Arlas qui surplombe avec le Murlong les
prairies de Baticotch et de Pescamou. Nous y sommes.

Derrière le siphon, on remonte un éboulis pour accéder à une
grande salle, le plus gros volume rencontré jusqu'à présent. La
salle fait au moins 100 mètres de diamètre et un bloc de près
de 4 mètres de haut se dresse au point le plus haut comme un
Totem, maître des lieux. Beb et Pouille progressent d'une
cinquantaine de mètres dans une grosse galerie de près de 30
mètres de large, l'explo du lendemain promet, le déca va
chauffer !

Après trois jours consacrés à l'installation du camp, à
l'équipement des puits et à la préparation de l'expé, nous
descendons enfin, le mercredi 28 vers 10h.

Nous rentrons au bivouac, satisfait, heureux. Fab avait raison
de penser la veille que ça passerai aujourd'hui, avec nous "les
trouvent gros" comme il dit !

Arrivés au bivouac, on est un peu euphoriques : "alors les
Benoît Salgues (SCP), Philou, Bip-Bip, Pouille, Benj, Fab et
trouvent petits qu'est ce que vous avez fait ?".
Beb dévalent les puits du M413 chargés de lourds sherpas
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Mais, l'ambiance a l'air tendue, très tendue, il s'est passé
quelque chose. "Non, vous d'abord, répond Fab, qu'est-ce que
ça donne". On raconte alors notre journée, la désob, le passage
de l'autre côté du siphon, la salle, la galerie qui continue. "Et
vous alors qu'est-ce qu'il y a ?"
Ils ont failli y passer. Ils se sont fait piéger par une grosse
trémie "Tréminator" dans A l'Ouest rien de nouveau. Ils se
sont faufilés entre les blocs et la parois, ont remonté au moins
50 mètres, puis Fab a touché un petit bloc, qui en tenait un
autre beaucoup plus gros au dessus de lui. Ayant
instantanément compris, compte-tenu de l'ambiance générale
de cette énorme trémie, que le gros bloc allait lui tomber
dessus, il saute en se décalant, tout comme Bip-Bip qui plonge
latéralement ne lâchant pas Fab du regard. Le gros blos a vite
fait de rattraper Fab dans sa chute. Il lui percute le dos. Fab a
très mal, il a des frissons. La trémie est furieuse d'avoir été
dérangée dans sa tranquillité nocturne. Des blocs tombent
toutes les cinq minutes, il faut sortir, vite. Mais les blocs ayant
bougé les passages n'y sont plus. Merde, il faut sortir ça tombe
toujours. Benj fouille. Ils passent des étroitures. Fab hurle, son
dos lui fait très mal. La trémie bouge toujours, des blocs
s'effondrent. Enfin ils atteignent l'affluent et sortent dans la
galerie de la rivière. Ouf, ils ont eu très chaud, très très chaud.
Sur le retour, Fab a vraiment très mal au dos, peut-être
faudrait-il déclencher un secours ?
On s'organise pour sortir le lendemain, la première attendra
d'ailleurs elle nous a attendu depuis longtemps. L'objectif est
maintenant que Fab sorte du trou, demain.
Durant la nuit, les rêves ne sont pas aussi euphoriques qu'ils
auraient pu être. Nous reprenons conscience de notre petitesse
face à cette immense cavité, ce monstre à la fois féroce et
docile que nous tentons d'apprivoiser depuis 15 ans. La rivière
nous avait déjà joué des tours par le passé, c'est aujourd'hui au
blocs de calcaire de nous montrer leur puissance. Nous
prenons conscience de nos limites. Nous savons que nous ne
saurons pas tout de ce réseau, qu'il faut savoir s'arrêter et
laisser à la grotte ses secrets éternels. Cette trémie est
monstrueuse, et nous n'y retournerons jamais. Tréminator
reposera tranquillement.
Le lendemain nous nous organisons. Fab se sent mieux, il
pense pouvoir aller jusqu'à la base des puits. Mais il faut voir
ce que ça donne en progression. Alors pendant que Pouille,
Beb, Benoît et Bip-Bip préparent le matériel nécessaire pour
le retour (bouffe, pharmacie, carbure, deux duvets au cas ou il
faille attendre en bas des puits, corde et amarrages pour
d'éventuels passages délicats, ...), Fab et Philou partent devant.
On s'attendra à 37°2, au niveau de l'ancien bivouac pour faire
le point, et si cela ne va pas bien, Benj et Philou sortiront pour
déclencher les secours.
Mais durant la progression jusqu'à 37°2, on avance bien. On
arrive vite à West Side Story. Fab souffre un peu dans les
passages étroits de Circulez y a rien à voir, mais il avance
assez vite. Après la salle Patachou, on verra ce que ça donne
dans le baudrier pour passer la vire à l'entrée de Vol au dessus
d'un nid de Coucou. Tout va bien, le dernier test sera les 4
mètres de jumar pour sortir de la baillonette. Tout est OK. On
attend les autres à l'emplacement de l'ancien bivouac à 37°2.
Fab pense pouvoir remonter seul. Il veut que certains d'entre
nous restent pour explorer la suite. On en discutera quand tout
le monde sera là. Benj arrive, suivi de Pouille et Beb, puis
Benoît et Bip-Bip. On fait le point. On se met tous d'accord.

Fab remonte avec Bip-Bip et Benoît, tandis que Pouille, Beb,
Benj et Philou redescendent au fond pour une reconnaissance
de l'autre côté de Germinal. On refait les sherpas et on se
quitte en se souhaitant bonne chance.
Fab, Bip-Bip et Benoît sortiront le dimanche soir sans
problème. Les radios montreront qu'il n'y a rien de trop grave
pour Fab.
Dans le trou, rassuré, on redescend au bivouac. Après un petit
casse croûte, on part en explo. On arrive au siphon vers 13 h.
Philou et Beb font la topo de Germinal pendant que Pouille et
Benj topographient la Salle. A la sortie de Germinal, Beb
observe un joli aphénops sur le point topo vers l'aval du Big
Blues, Philou le dessine et on rejoint les autres dans la salle.
Dans la grande galerie, on avance Benj devant, Pouille au
déca, Beb à la Chaix et Philou au carnet. Le déca chauffe, c'est
gros très gros. On retrouve la rivière, le débit a triplé par
rapport à l'amont, mais elle est calme. Elle se laisse traverser
facilement coulant tranquillement dans son lit de près de 15
mètres de large. Puis premier obstacle, un siphon, la suite est
moins évidente mais Benj trouve un passage. Après une petite
pause bouffe, Beb et Benj échangent leur rôle et on continue
jusqu'à 8h30 où on s'arrête devant un laminoir siphonant,
boueux, humide. Benj va faire un saut de l'autre côté, il
remonte dans ce qui lui semble être une grande salle, ça
continue. Les altimètres donnent la cote de -850. On a fait au
moins 1 km 600 de topo en 7h30. On est à -850 arrêt sur rien
...
Le retour au bivouac se fait calmement. On est heureux. On
pense aux autres qui ont du sortir. La progression n'est pas
facile. Ce n'est pas évident de trouver un cheminement simple.
On balise les passages les plus délicats avec ce qu'il nous reste
de rubalise et de scotch light. On récupère le perfo et les
explosifs dans la désob Germinal, puis on arrive au bivouac
vers minuit. Après une bouffe bien méritée, un sommeil
réparateur nous emporte dans le pays des songes.
Au réveil, des idées nouvelles nous viennent à l'esprit. nous
envisageons alors de nouveaux objectifs. Pouille et Beb sont
motivés pour sortir comme prévu, Benj et Philou sont motivés
pour rester un jour de plus et faire une nouvelle pointe au
fond. C'est la quantité de bouffe restante qui décidera. On
prépare tous les repas et ça passe. On peut faire comme ça.
Pouille et Beb enkitent le perfo et l'explosif et remontent.
Philou et Benj préparent le matos topo et descendent. On
décide d'arrêter l'explo vers 18h quoi qu'il arrive de façon à se
coucher assez tôt pour décoller tôt le lendemain vers la sortie.
On arrive à l'arrêt topo de la veille, il est 14h30. On se fait une
pause bouffe très attendue et on attaque la topo du laminoir.
C'est glauque, sale, froid, étroit. On fait une visée mais il y a
tellement de buée sur le prisme de la chaix que Benj n'y voit
rien alors on se pose et on essaie de nettoyer le prisme.
Finalement en chauffant un peu, la buée s'en va. Enfin on
attaque. Après 5 visées on sort de ce laminoir, content de se
retrouver dans du plus gros, mais, ... effectivement, c'est
vraiment plus gros, très gros. La torche nous éclaire les parois,
elles sont loin. Ce n'est pas une salle mais une énorme galerie
fossile qui commence.
"Tu estimes à combien à gauche ? Euh ... 20 mètres.
Et à droite ? Ah c'est plus grand au moins 40 ...
Et le plafond ? ici 50 parfois plus ..."
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Bref au bout d'environ 600 mètres la suite est moins évidente
et de toute façon c'est 18h30. Alors on mange une barre et on
remonte. Le bivouac est loin, mais on commence à apprivoiser
ces gros volumes, à trouver les passages les plus confortables.
On avance bien malgré les nombreuses pauses nécessaires
pour lécher nos lunettes respectives, pleines de buée. La
fatigue accumulée commence à se faire sentir, je sens
quelques fourmis dans le dos sur le chemin du retour.
Heureusement Benj à suffisamment la caisse pour prendre le
sherpa que je ne peux pas porter.
On arrive au bivouac vers 21h, à notre grande surprise, une
équipe est là (Denis, Jean-Michel, Jean-Luc et Gaël). Ca fait
vraiment bizarre de croiser des gens qu'on ne connaît pas trop
au fond de ce trou dans lequel on traîne depuis 5 jours. On se
remémore des souvenirs communs, ils nous donnent des
nouvelles de Fab et de dehors, on boit le pastis qu'on avait
descendu et on se couche.
Dans le bivouac, ce n'est pas aussi calme qu'on l'imaginait, ça
ronfle tout azimut. Philou se lève pour se biafiner les pieds et
mettre des boule Quiès pour s'endormir.
Le matin, il est 6h30 à la montre de Benj quand Philou se
réveille. Il refait sa calebonde comme tous les matins et soigne
ses petits bobos aux pieds et aux mains. A la lumière du
Colman que j'allume, tout le monde se lève vers 7h00. Après
un bon petit déjeuner, on prépare les affaires et on attaque la
remontée à 8h alors que l'autre équipe file au fond pour
installer un point chaud en aval du laminoir siphonnant et
fouiller à la sortie du laminoir vers un départ dans lequel nous
ne sommes pas allés.
Sur le retour, on avance assez vite. On fait une longue pause
bouffe et on enfile nos pontos avant Psychose. Puis on
s'engage dans le Ramping du 3ème type. A la sortie, nous
croisons une deuxième équipe avec Paul, Laurent et Guy.
Puis ce sont les puits et le ciel, oublié depuis 6 jours. Celui-ci
heureux de nous retrouver sous son toit, nous a préparé une
petite fête à sa manière. Les éclairs jaillissent, le tonnerre
gronde et des billes de glace pleuvent et rebondissent sur nos
casques et nos combinaisons.
Vers 18h30, nous arrivons à la cabane. Olivier et Odile se
préparent pour une expé avec Fab, ils descendent demain
matin.
La grotte est là, elle nous attend et les équipes se succèdent
pour la découvrir, chacun usant de ses forces dans ce même
but. Se dévoilera-t-elle encore ?

Compte-rendu du deuxième camp au Gouffre
des Partages
D’après un mél d’Alex Pont

Nous avons fait une nouvelle pointe au fond du 29/08 au 2/09,
nous étions 5, en résumé :
- 1er jour : descente au bivouac (- 650),
- 2ème jour : une virée au fond,
- puis deux jours de topo dans la zone du bivouac,
- et enfin sortie au soleil le 5 ème jour.

hauteur relativement faible <50 m ! Il est a noter que cette
galerie est de pente relativement faible, nous perdons la rivière
au début de la salle, et il y a des traces de mise en charge au
fond (sur une vingtaine de mètres de haut). La salle bute sur
une faille. Une escalade permet de passer de l'autre coté, arrêt
de l'exploration en bas d'une trémie avec des blocs
monstrueux, et une petite escalade à équiper pour grimper
entre le vide de 2 blocs. La suite semble être là bien que le
courant d'air soit peu sensible.
Du coté des chiffres, la cote atteinte est de -931, pour un
développement topographié de 20740 m, et il en reste encore
pour l'année prochaine.
Le Lakhoura se rapproche lentement, il reste 1400 m et 220 de
dénivelé soit une galerie de 1000 m et la Zerna de 400 de
diamètre ...
Plus d'information dans vos revues préférés : ARSIP Info,
Baticotch Info, Paris Match, ....

Samedi 11 septembre 1999 : Rhône
Réunion-barbecue à Liergues chez Jean-Max.
Bilan des explorations estivales au gouffre des Partages, sur le
massif de la Pierre-Saint-Martin.
Participants : Fabien Darne - Sylvie - Laurianne - Matthieu et
Jean Max Guesdon - Odile Notot - Bertrand Hamm –
Bertrand Houdeau et Liliane - Guy Lamure - Philippe Monteil
- Alain Moreau - Alexandre Pont et Séverine - Benjamin
Richard – Laurence Tanguille - Anouk et Matéo - Odile
Penot* - Olivier Venaut* et Héloïse - Aurélia et Bruno Paul*
- Karen - Serge Puisais* et Jean-Baptiste - Denis Gibelin*..
* Spéléo Club Poitevin.

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 1999 : Haute-Savoie
Exercice secours au gouffre Jean-Bernard (V4 et V6) –
Samoens – Haute-Savoie. SSF69 + SSF 74 : 47 personnes.
Part. C.D.S. : Ursus (6) – Trions (2) – GUS (2) – Vulcain (1).
Part. Tritons : Fabien Darne – J.P. Grandcolas.
Départ le vendredi soir, nuit au gîte Gudefin à Ivoray.
RDV le samedi à 9H chez les pompiers à Samoens.
Préparation du matériel par équipe. Héliportage du matériel et
de quelques spéléos. Et montée (800m de dénivelé) au refuge
du Folly. Reste ½H pour accéder ensuite aux V4 et V6.
Début de l’opération à 16H. Objectif : remontée de la civière
et son contenu de –200 vers la surface par le V6. Les équipes
5 et 6 composées majoritairement de lyonnais, géreront la
sortie de la civière. Notre équipe (la 6) rentrera vers 2H du
matin et sortira à 7H après avoir accompli sa mission.
Retour au gîte du Folly. Casse-croûte et briefing. Tartiflette et
redescente chargée au véhicule. Sommes à 16H à Saint-Pierre.

Bilan du camp 1999 au gouffre des Partages
– Massif de la Pierre-Saint-Martin
Part. Tritons : Yves Bouchet – Fabien Darne – Thierry
Delavaloire – Bertrand Hamm – Bertrand Houdeau – Guy
Lamure – Philippe Monteil – Alain Moreau – Alexandre Pont
– Benjamin Richard – Olivier Venaut + Spéléo Club Poitevin
+ S.C. Béziers et Avants-Monts et S.C.M.N.E. (Hérault) +
Dolomites.
Répartis sur 2 périodes : 24 juillet au 8 août et 29 août au 5
septembre.
Suite page suivante

Au terminus, il y a une grande salle / galerie, ses dimensions
approximatives sont 140 m de large, 350 m de long pour une
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Comme il est écrit ci-dessus la taille des galeries est assez
inhumaine, la progression aussi, une pointe en a usé plus d’un,
mais quelle pointe ! 20 heures post-bivouac, 4 à 5 jours sous
terre !
Comme l’écrivait Philou : « Lors de mon retour, je trouvais
les autoroutes petites comparées aux galeries du fond ! ».
Résultats mathématiques : 4 748 mètres de topographiés et
230 m de dénivelé supplémentaire. Pour un total de 20 740
mètres et 931 mètres de profondeur. Toutefois un doute
subsiste quant à la profondeur, de nouveaux relevés sur le
terrain seront nécessaires, la cote des –1000 pourrait être
franchie !
Le gouffre des Partages se dirige sur la rivière du Lakhoura
(Réseau de Kakouetta – Arrestéliako Ziloua (-838 ; 46
km), la jonction avec cette cavité très proche formerait un
réseau de 67 km et plus de 1300 m de dénivelé… Une belle
traversée en perpective, mais sportive ! !

Quelques dates à retenir
9 et 10 ocobre 1999 : Stage scientifique régional à la grotte de
Verel de Montbel – Savoie. Inscription de suite.
9 et 10 ocobre 1999 : Les Journées de l’Eau en Chartreuse à
Entremont Le Vieux – Savoie. Organisées par Les Amis du
Parc et le Parc Naturel Régional de Chartreuse.
6 et 7 novembre 1999 : Journées d’Etudes E.F.S. à Brénod.
Inscription obligatoire.
11 au 14 novembre 1999 : Stage Spéléo et Gastronomie en
Pays Cartusien. Découverte du réseau de la Dent de Crolles.
Contact : J.P. Grandcolas. Inscription avant le 1er octobre.
20/21 novembre 1999 : Secondes Assises Nationales de
l’Environnement Karstique à Valence (Drôme). Inscription
obligatoire.
4/5 décembre 1999 : Assemblée Générale Tritons.

Changement d’adresse
Changement d’adresse de notre conseiller technique
départemental S.S.F. 69.
Jacques GUDEFIN 13 rue Valansaut 69008 LYON
( domicile : 04.78.77.56.74.
Mobile : 06.81.10.97.56.
Adresse électronique : Jacques.GUDEFIN@wanadoo.fr

( domicile 01 39 57 47 40

Fabrice PRADINES
Bâtiment La Poste 46330 SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Benjamin RICHARD
19 Rue Tête d’Or 69006 LYON
( domicile 04 78 94 11 37

Yves BOUCHET « Bip-Bip »
( bureau 04 78 63 87 22

Divers
Les Tritons sont adhérents à l’A.R.S.I.P. (Association de
Recherches Spéléologiques Internationales à la Pierre-SaintMartin). Nous recevons donc ARSIP Info, le journal de
l’association. Une copie sera faite à ceux intéressés.

Méli Mélo
Les messagers électroniques Tritons
: Yves Bouchet : yves.bouchet@francetelecom.fr
: Brigitte Bussière : bbjpg@club-internet.fr
.AERIA@wanadoo.fr
: Laurent Cadilhac : lau.ver@online.fr
: Maurice Chazalet : m.chazale@wanadoo.fr
: Fabien Darne : fablo@club-internet.fr
: Thierry Delavaloire : Thierry.delavaloire@fr.adp.com
: Jean Philippe Grandcolas . bbjpg@club-internet.fr
jph.grandcolas@francetelecom.fr
: Jean Max Guesdon : guesdonjms@infonie.fr
: Bertrand Hamm : hammbeb@aol.com
: Laurent Maldès : Laurent@BLUE-WHALE.com
: Philippe Monteil : ph.monteil@accesinter.com
: Eric Murino : emurino@lyonnet.dtr.fr
: Fabrice Ponçot : FABRICE.PONCOT@wanadoo.fr
: Alexandre Pont : alexpont@easynet.fr
: Fabrice Pradines : pradineshr@europost.org
hpradines@free.fr
: Laurence Tanguille : fablo@club-internet.fr
ltanguille@grandlyon.org

Naissance
Corinne et Jean Noël Sigrist ont la joie de vous annoncer la
naissance de Héloïse le 29 juillet 1999.

Annuaire interne

Changement d’adresse :
Laurence TANGUILLE et Fabien DARNE and Co
5, Place Eugène Chavant
69780 SAINT-PIERRE-DECHANDIEU ( domicile 04 78 40 26 53.

Laurent MALDES
14 Place Manuel Azanar 82000 MONTAUBAN
( mobile 06 13 51 82 99
Mél : Laurent@BLUE-WHALE.com

L’assemblée générale Tritons aura
lieu les 4 et 5 décembre 1999.
Proposition : les Bauges – Savoie.
Toute autre proposition de lieu est la
bienvenue.

Thierry FLON
24 Rue Marceau 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
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LC n°226 – juin 1999
Communiqué par Fabien Darne.

Le Progrès – lundi 2 août 1999
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