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Editorial
Traditionnellement, la fin de l’année est la période des
assemblées générales, pas de changement notable ! Les
sorties se sont dispersées : Savoie, Haute-Saône, Pierre-SaintMartin, Ain et Ardèche. L’exercice-secours, le stage
« T.A.O. » et le secours sur le Margériaz ont mobilisés
quelques-uns d’entre nous. Bref, une bonne transition entre
1999 et 2000 ! Je remercie ceux qui continue à alimenter les
colonnes de cette Gazette.
Jean Philippe Grandcolas.
!&

Le compte-rendu des sorties
Assemblée Générale du Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône le vendredi 3 décembre 1999 à 21 H
au pôle technique fédéral de Lyon.
Part. Tritons :
Fabien Darne (trésorier-adjoint CDS)
J.P. Grandcolas (président CDS)
Bertrand Houdeau (responsable matériel CDS)
Eric Murino (membre comité directeur CDS)
Benjamin et Laurent Richard

Laurence Tanguille (présidente CSR)
Brigitte Bussière (secrétaire CDS et CSR) : excusée.
***************
Traversée Trou du Garde – Creux de la Cavale (Dével.
total : +28000 mètres ; -290) (La Féclaz – Savoie) le samedi
4 décembre 1999.
Histoire de ne pas rester sur un échec ! T.P.S.T. : 5H30.
Participants : Alexandre Pont, Bertrand Hamm, Akim Hamdi,
Fabien Darne, Thierry Delavaloire, Philippe Monteil.
Objectif : traversée Trou du Garde – Creux de la Cavale en un
temps record pour laver l’affront et pour ne pas foutre en l’air
l’AG.
Départ initialement prévu de St-Pierre de Chandieu vers 6h30
pour tout le monde sauf pour Alex qui nous attendra au
troquet de la Féclaz. Bébert égaré dans un sommeil profond
fera patienter ses petits camarades environ 45 minutes devant
un café chez Fabien. Le décollage s’amorce donc vers 7h15.
On rejoint un certain Alex à la Féclaz pour ma part, c’est la
dernière fois que je reverrai ce mec de la journée, tout au plus
l’entendrais-je de temps à autre. Dès 9h45, l’énergumène se
jette dans le Trou du Garde (le pauvre), il s’arrange pour
équiper le plus mal possible ce premier puits. Les puits
suivants sont descendus très rapidement, avec Alex et Akim à
l’équipement des puits, Philippe et Thierry au rapatriement
des cordes et Fab et Beb au déséquipement. Après quelques
empoignades au sujet des cordes qu’il faut lover selon les
uns, enkiter selon les autres, « mais dans quels kits ? »
s’interrogent certains, « dans celui qu’on a caché derrière le
bloc » répondent en cœur ceux du bas des puits, « oui mais
vous n’avez pas laissé le nœud du milieu de la corde »
braillent les équipeurs-de-tête-de-puits. Malgré la relative
inorganisation de l’équipe, on se trempe rapidement les pieds
dans le torrent de Retiède. On emprunte ensuite le
Chiricahua, ce fameux méandre que l’on a jamais pu dépasser
la dernière fois. Visite succincte des emplacements des points
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chauds de la dernière virée en ces lieux. Philou se plaint de sa
tendinite au bras gauche, mais ses braillements sont couverts
par ceux d’Alex qu’on ne voit plus, tellement il court vite.
Mais qu’hélas ! on entend encore. On arrive rapidement à la
jonction historique (inscriptions sur la paroi de droite) avec le
Larcoutier. Marmites, vasques, petites cascades agrémentent
notre progression dans ce torrent que l’on remonte. On
mange rapidement après s’être mouillé jusqu’à la taille. C’est
stupide mais c’est comme ça. On grelotte, on mâche une
barre, Akim a une super salade de riz dans un kit sur le dos
d’Alex, mais le gros fait son chiant, alors pas de salade. On
grelotte encore un coup, puis on met les bouts. On attrape le
Papagos, ça ne fait pas mal c’est juste un méandre fossile
abandonné par la Cavale. Nous rencontrons une équipe de
Tritons venue faire un tour dans la rivière de la Cavale
(Laurence et Hélène Tanguille, Olivier Venaut, Bertrand
Houdeau, Pascal Puisoye). Philou, Fab et Thierry se jettent
sur la première corde à remonter qui se présente. Il s’agit de
puits remontants n’accédant pas encore à la surface. Une fois
réalisée la bourde, nous croisons un peu plus loin des hautssavoyards (Christelle Dizin, Marc Lopez, Dominique Geslin)
qui font une visite du trou et ont gentiment prêté leur bateau
aux Tritons-bis. Les bas-savoyards ayant connaissance de
notre venue dans le coin se sont inquiétés de nos capacités à
trouver la sortie. Aussi ont-ils disposé des flèches réalisées à
l’ordinateur tous les deux ou trois mètres pour nous guider
vers la surface. Ils nous ont même installé un téléphone au
cas où nous aurions oublié de commander les pizzas pour
notre éventuel point chaud. Notre équipe grâce à cette aide
précieuse du S.C. Savoie, sortira vers 16 heures, objectif
tenu : émerger assez tôt pour ne pas manger l’AG. Nous
sommes accueillis à notre sortie par une équipe de Vulcains
en partance pour la Cavale et par quelques membres du S.C.
Savoie qui désobstruent une cavité pas très loin d’ici. Nous
sommes bientôt rejoints par Odile N. et Céline qui se
dépensaient sur les pistes de fond de la Féclaz. Retour
fastidieux jusqu’aux voitures et direction le gîte de Saint
Francois de Sales pour un nouveau genre d’aventure : apérobouffe-…
Compte-rendu de Bébert.

Creux de la Cavale.
Part. Tritons : Laurent Cadilhac – Bertrand Houdeau – Pascal
Puisoye – Hélène Tanguille – Laurence Tanguille – Olivier
Venaut.
Ballade dans la rivière de la Cavale. T.P.S.T. : 6H.
Assemblée Générale du Clan des Tritons le dimanche 5
décembre 1999 à Saint-François-de-Sales (Massif des
Bauges – Savoie) en matinée.
Tritons présents : Fabien Darne, Philippe Monteil, Olivier
Venaut, Pascal Puisoye, Thierry Delavaloire, Alexandre Pont,
Bertrand Hamm, Akim Hamdi, Pierre-Jean Borel, Hélène
Tanguille, Laurence Tanguille, Jean-Noël Sigrist, Fabrice
Ponçot, Guy Lamure, Claude Schaan, Christian Jacquemet,
Laurent Cadilhac,
Brigitte
Bussière,
Jean-Philippe
Grandcolas, Bertrand Houdeau.
Tritons représentés (procuration) : Guy Jacquemet, Eric
Murino, Maurice Chazalet.
Invités : Denis Verstraete, Robert Gréco, Odile Penot,
Séverine Andriot, Odile Notot, Céline Gérin, Véronique
Cadilhac, Christiane Buissonnet-Lamure, Liliane Yvorel
(intendance).
Le compte-rendu a été envoyé avec la Gazette n°17.

A propos : je « remercie » ceux qui ont oublié ou qui n’ont
pas daigné renvoyer leur coupon-réponse et procuration !
Cette assemblée fort sympathique (on ne s’y prend pas la
tête !) a été l’occasion de retrouvailles et présentations.
***************
Réunion des conseillers techniques du Spéléo Secours
Français du Grand Sud-Est au pôle technique fédéral de
Lyon les 11 et 12 décembre 1999.
Part. Tritons : Fabien Darne - J.P. Grandcolas.
Une trentaine de participants à cette réunion annuelle.
***************
Date : du 26 / 12 /1999 au 30 / 12 / 1999
Lieu : Saint-Engrâce, Massif de la Pierre Saint Martin,
Pyrénées-Atlantiques.
Participants :
Alain Moreau,
Benjamin Richard,
Séverine Andriot (Vulcain),
Alexandre Pont.
Rencontre avec Sylvestre Clément, Valier Galy du SC
Comminges.
Dimanche 26 /12 :
Rendez-vous le dimanche matin après les fêtes de Noël. 8H30
en bas chez Benjamin, puis, 9h à la gare de Perrache pour
Aldo.
Voyage sans souci jusqu'à Toulouse où une rupture de turbo
fait baisser notre moyenne. Après réparation à l’aide d’un
simple et unique tournevis, nous arrivons à Sainte-Engrâce
vers 18 h. Premières constatations : il fait très chaud, il pleut,
les rivières sont en crue … tout va bien.
Lundi 27 /12 :
Après de longues discussions sur l’état des rivières, la forme
des nuages, l’âge des niphargus, …, nous annulons la sortie
prévue au Larrandaburru. Nous nous retournons vers le tunnel
E.D.F. et la salle de la Verna.
Nous parcourons le tunnel, les premiers mètres d’Arphidia, la
salle de la Verna. La crue est belle, la cascade coule jusqu’au
bas de la salle sur la plage de galets. Nous ne pouvons
malheureusement pas accéder à la galerie Aranzadi, car la
cascade est impossible à traverser.
Retour tôt au gîte après quelques photos et essais de « topo
laser ».
Mardi 28 / 12 :
Larrandaburru 45 Km, -832 m
TPST :12 heures
Sortie en classique histoire de visiter le trou, et de se
dérouiller les pattes. Quelques photos, baignade jusqu’aux
genoux dans la rivière du « Grand Serpent ».
Le réseau est très beau, nous connaissons maintenant le
dernier dixième de la grande traversée Gouffre des Partages –
Larrandaburru.
Arrêt de notre promenade champêtre au point topo B55 pour
les intimes (galeries jumelles ?, il me semble). Soit environ 1
Km avant le bivouac I selon les indigènes.

Mercredi 29 / 12:
Nous avons tous mal aux muscles, levé tardif, visite de la
passerelle d’Holzarté (45 minutes de marche, oh là là c’est pas
facile), puis du début de visite des gorges de Kakouetta
(l’accès est fermé au niveau du tunnel, nous sommes sauvé par
le gong).
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Le soir, nous emmenons Aldo au train à Oloron. A notre
grande surprise, nous découvrons qu’une tempête a eu lieu et
qu’il n’y a plus de train dans tout le sud de la France. En
conclusion, Aldo nous paye un verre afin que nous ayons la
sympathie de le ramener ce soir sur Sainte-Engrâce et demain
sur Lyon.
Jeudi 30 /12
La journée commence bien : retour sur la région Rhône –
Alpes avec comme objectif cassoulet à Carcassonne à midi.
Départ 11h à fond les ballons pour arriver à 14h dans la cité
médiévale où notre table est prête.
C’est le ventre bien plein que nous repartons vers notre home
sweet home, petite pause essence quand … boom … le bidon
de carbure placé peu avant entre les jambes d’Aldo explose le
pare-brise avant de la voiture. Nous faisons un rapide tour du
propriétaire pour constater les dégâts. Plus de peur que de mal,
nous avons frôlé la catastrophe. Arrivée avec la nuit sur Lyon.
Compte-rendu d’Alex Pont.
***************
Exploration au Trou du Deujeau (Arbecey – Haute-Saône)
– Puits des Petites Chailles (développement : + 7000 mètres)
le Jeudi 30 décembre 1999.
Part. : Damien Grandcolas (A.S.H.V.S.) – J.P. Grandcolas.
Il y a pas mal d’eau dans la cavité. Equipement vers le fond de
passage « craignos » en cas de crue, mais bon, un peu plus
loin, si tu te prends une crue, t’es mort ! Il y a de l’ambiance !
Mousse de la dernière crue en plafond, certes ce dernier n’est
qu’à 2 mètres de haut ! Cà prend la tête mais c’est beau (si
vous êtes gentils, je vous montrerai des photos !). Topographie
d’un shunt. Au retour, équipement de passages profonds pour
les nains en cas de crue, mais ces équipements resteront
toujours trop bas ! T.P.S.T. : 5H1/4.
Ce trou va vite devenir la grande classique de l’Est !
Compte-rendu de J.P.G.
***************
Traversée Trou du Garde – Creux de la Cavale (Dével.
total : +28000 mètres ; -290) (La Féclaz – Savoie) le samedi
15 janvier 2000.
Part. Tritons : Pierre-Jean Borel – Yves Bouchet - Laurent
Cadilhac – Thierry Delavaloire – Jean Philippe Grandcolas –
Olivier Morin - Hélène Tanguille – Laurence Tanguille –
Olivier Venaut.
Départ de Saint-Pierre et ailleurs à 7H15. Troisième
expédition dans ce réseau rentré dans la légende des Tritons !
4 rescapés de l’expé du 24/25 septembre 1999 ayant fait la
Une des médias font partie de l’équipe ! Cette fois-ci, la
sagesse nous fait prendre les services d’un guide (Thierry a
fait la traversée le 4 décembre 1999 avec d’autres exrescapés). L’équipée plus discrète et moins forte en gueule
progressera au rythme d’un pèlerinage !
Laurent, Thierry et Olivier Venaut vont à la Cavale délover la
corde du P17 et vérifier les passages englacés. Ils rentreront
dans le Trou du Garde à 11H15.
Le reste de l’équipe entre à 10H (quelques problèmes
d’éclairage de J.P. retarderont la progression au début !). Une
équipe de 4 savoyards (Christian Dodelin, Nathalie et
Dominique Lasserre + X) qui rééquipent la cavité collent aux
fesses du retardataire ! En parlant équipement, cela laisse à
désirer, manque surtout en main-courante d’accès aux puits ;
un équipement typiquement « à la savoyarde » ! L’équipe de
la Cavale nous rattrape pile-poil au ressaut précédant la galerie

du « Bivouac forcé » de nos onze rescapés de septembre, nous
nous recueillons, Laurence immortalise le moment par une
photo ! Les femmes ayant faim, nous installons nappe et
couverts pour festoyer !
Puis la progression reprend tranquille… Arrivés au Torrent
du Larcoutier (-203), reste la partie la plus intéressante de la
traversée, 3 heures de progression dans le Papagos et le
Torrent de la Cavale. L’eau est froide ! Thierry a bien
maîtrisé l’itinéraire, un doute seulement dans le Papagos.
Laurent, Thierry et J.P. ressortiront 3/4H plus tôt pour
récupérer les véhicules. A 18H, tout le monde est quasiment
sorti. Il fait –4° en extérieur. Le change est donc rapide et le
retour aussi !
T.P.S.T. : 6 à 8H environ.
Retour à Saint-Pierre et ailleurs vers 20H et des brouettes.
Compte-rendu de J.P.G.
***************
Dimanche 16 janvier 2000
Part : Séverine Andriot (Vulcain), Alex Pont, Fabien Darne et
Bertrand Hamm.
Objectif : prospection des Rochers des Belles Ombres Synclinal de l’Alpe.
Durée de l’escapade en raquette : 5 heure 30.
Rancart initialement prévu à Entremont le Vieux au CaféBar-Boulangerie du centre (!), mais les tourtereaux collés
dans des draps chez des copains à Grenoble mettront trois
quarts d’heure de mieux pour rejoindre Fab et Beb. Le
minuscule parking obligatoire du village est noir de monde en
raison d’un rallye en raquette organisé ce jour là (289
participants selon la boulangère du café, 12 selon le
PGHM !). Cafés, pains au chocolat et chartreuse brumeuse
nous retarderont encore. Mais l’handiprof a consulté la météo
qui prévoit une superbe journée sur tout Rhône-Alpes. Les
ceum chaussent leurs raquettes (merci à Brigitte pour le prêt
du précieux outil à Beb) et la meuf chausse ses skis de rando.
Et tout le monde se dirige tranquillement vers le col de
l’Alpe. Nous nous arrêtons tous les 63 mètres pour des
escales techniques : Beb qui déchausse souvent et Séverine
qui perd ses peaux. Puis Fab accélère le rythme et nous
rejoignons enfin le col de l’Alpe où nous quittons la grisaille
pour un soleil radieux qui illumine un ciel d’un bleu
profond…devant nous se découvre le vaste synclinal de
l’Alpe recouvert d’une neige propre, poudreuse, lisse et
froide …magnifique, le pied total. Petite visite au gouffre de
la Source Vieille. Alex met le Fab à l’épreuve : on ne mange
pas tant que celui-ci n’a pas retrouvé le gouffre de la Vache
Enragée. J’ai failli mourir de faim. Mise en commun des
rations au bord d’un creux qui doit se trouver à proximité du
gouffre. On s’offre ensuite une petite séance de recherche
d’ARVA dans une zone créée de toute pièce simulant une
avalanche. On ne déplore aucune perte, à part peut-être un
peu de temps. On s’énerve vers 14 heures pour se diriger vers
les Rochers des Belles Ombres. Vers 15 heures, c’est Alex
qui s’énerve pour sonner l’heure du retour. Juste au moment
où Fab et Beb repèrent un semblant de cirque-porche. Sur le
chemin du retour, Beb passe sans le voir à coté d’un beau
trou soufflant perçant le manteau neigeux. Heureusement,
Alex le voit, on ne rentrera pas bredouille ! Deux visées, une
sur le Granier (point coté 1931m) azimut 341°, l’autre sur
le sommet du Pinet azimut 282°, l’altimètre indique 1730
m. L’entrée du gouffre est repéré au moyen d’un sac
plastique noué sur l’arbre le plus proche. La zone avec son
manteau neigeux semble intéressante, mais il faudra
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confirmer ces impressions au printemps dans le brouillard.
Nous abandonnons le coin pour les pentes verglacées et
franchement casse-gueule du col de l’Alpe. Bilan : une super
balade, on est prêt pour les avalanches, le matos Tritons et
son nouveau kit Lara Croft (on apprécie ces rondeurs) ont été
bien promenés, les raquettes de Brigitte ne marchent pas
toutes seules, on a repéré une petite zone à revoir… à suivre.
Désolé pour le CR si long pour si peu.
Compte-rendu de Bébert.
***************
Samedi 29 janvier 2000, sortie au Creux de la Cavale pour
Alex, Séverine et Fabien Darne.
Après une préparation épique du matos (du fait d'une tardive
décision et de problèmes de maintenance du matos topo et
d'artif), et grâce à l'aide précieuse d'Eric Murino (prêt de
perfo, bouée, etc.), nous nous retrouvons au café-boulangerie
de la Féclaz à 10h30 (heure matinale pour les Bressans...).
On décide de se garer à la lyonnaise (c'est à dire au plus
près...), au bord de la route. On creuse une demi place de
parking avec les super pelles Ortovox et on s'installe pour
durer : préparation des kits (on est très chargé, je prendrai
donc un gentil petit sherpa plein de plomb), discussions
philosophico-politiques (les pets, les SSF, les médias, l'argent,
le sexe...), bouffe (très important ça !) et puis finalement on se
sort les doigts... (des gants de laine) pour se rendre à l'entrée.
Vers 13h30 on descend la doline d'entrée, il y a un max de
neige et de glace ! On parcourt les galeries la topo en main,
afin d'aller rendre visite à quelques points d'interrogations
(certains objectifs semblent intéressants). On essaye en vain
de passer le Bain Turc avec la bouée du Murin, mais comme
bain de siège y a pas mieux ! On se mouille donc jusqu'aux c...
et on rejoint le Larzac. Finalement, nous sommes à pied
d'oeuvre au bout des Séminoles, vers 16h. On visite les lieux
(un puits remontant très intéressant avec départ de méandre est
à grimper en artif) et on bouffe (très important ça !). On
s'active vers 16h45 et on attaque les escalades. Tout passe en
libre, on a vraiment convoyé noir de matos pour rien, mais
bon, c'est pas grave, les [con]voyages forment la jeunesse ! Il
y a vraiment très peu de traces, on pense qu'une seule
personne est venue ici. On fait quelques mètres de premières
par ci par là ; on descend un P9 et on attaque la Topo. C'est
Séverine qui se colle au carnet pour la première fois. Le mieux
c'est d'apprendre sur le tas ! Au bout de 104 m de topo on est
au coin bouffe (très important ça !). Les troupes, un peu
refroidies par le Bain turc, souhaitent rentrer. Ce qui est fait
bien plus vite qu'à l'aller ! On trouve en bas du P20 le mot des
copains SCS-Ursus qui ne sont finalement pas allés aux Enfers
à cause de la météo (tient, tient !) et se sont rabattus sur le
Larcoutier. Ils nous demandent de ne pas remonter les cordes
dans les puits, ce que nous avons déjà fait dans le P7. Alex, à
contre-coeur, fait demi-tour... Vers 23h45 on est dehors, il
pleut de la neige mouillée, bref il neige de la pluie !
On range fissa le matos que je me ferai un plaisir de nettoyer
seul chez moi (n'est-ce pas Alex ?) avec quelques restes de
l'équipée de fin août au GDP (merci les gars !) et de la
dernière traversée TDG-CDC (idem), enfin bon, une bonne
sortie très agréable et prometteuse !
Fourbissons notre matos et nos perfos.
Comte-rendu de Fabien Darne

***************
5 et 6 février 2000
Exercice-secours à l’Aven Despeysse – Bidon (Ardèche).
Part. Tritons : Fabien Darne (CTDA) – J.P. Grandcolas
(CTDA) – Akim Hamdi – Bertrand Houdeau – Laurent
Maldès – Philippe Monteil – Olivier Morin – Alex Pont –
Laurent Richard – Claude Schaan – Laurence Tanguille.
***************
12 et 13 février 2000
Stage T.A.O. (Topographie assistée par ordinateur) à
Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche).
Clubs participants : Ursus – Gus – Vulcains – Césame –
Tritons. Au total, une vingtaine de personnes.
Part. Tritons : Laurent Cadilhac - Fabien Darne – Thierry
Delavaloire – J.P. Grandcolas – Bertrand Houdeau – Guy
Lamure – Philippe Monteil – Alexandre Pont.
+ touristes de « Chez Tritons » : Pierre-Jean Borel – Brigitte
Bussière – Hélène Tanguille – Laurence Tanguille + Anouk –
Matéo – Louise et Antonin.
Topographie de l’aven des Nuits Blanches.
Un rapport de stage a été rédigé.
***************
Samedi 19 février :
Grotte du Crochet supérieure – Torcieu – Ain.
Part. : Thierry Delavaloire – Pascal Puisoye.
T.P.S.T. : 2H30.
***************
Mercredi 21/07/1999 : La Burbanche – Ain (compte-rendu
en retard)
- reconnaissances dans la zone appelée " Fontaine Noire ", en
aval de la cascade, le long du chemin menant à cette cascade :
carte IGN 3231 Ouest ( source indiquée ) :
1° ) petite cavité démarrant en pied d'une petite falaise en
bordure d'éboulis : galerie basse ( 0,75m de haut * 5m de
long) s'enfonçant en suivant le pendage et s'inclinant vers la
droite,
- nécessité d'effectuer des travaux de déblaiement pas de courant d'air - présence de nombreux insectes en
plafond et d'un tesson de vieux verre à boire.
2° ) exploration de 3 " fentes " dans cette falaise , étroites,
courtes ( probablement des décollements de bord de falaise)
Compte-rendu de Claude Schaan.
***************
Dimanche 20/02/2000 : Ain
- reconnaissance de trois sources intermittentes jaillissant en
falaise et rejoignant le FURAN en aval de la cascade du Dard
: carte IGN3231 Est – Belley.
Accès : RN504 direction Belley , prendre à gauche la D41c
direction Cheignieu la Balme , puis la petite route à droite
après le pont enjambant la voie ferrée (panneau indiquant
Coteaux de Manicle - Domaine de C. Beaulieu), parcourir
400m jusqu'à l'entrée du bourg - prendre à droite la petite
route balisée "Chemin de Manicle – Domaine de C. Beaulieu"
- suivre cette route sur 400m - prendre un chemin de terre à
droite descendant vers la voie ferrée (présence de baraque en
tôle ) - franchir la voie ferrée (attention double voie) - la
suivre vers l'est jusqu'à un petit pont - descendre à droite dans
l'éboulis sur environ 20m et obliquer en direction jusqu'à la
paroi rocheuse.
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1°) en longeant cette paroi en direction de la voie ferrée, on
suit un petit lit de torrent jusqu'à la première source jaillissant
au pied de la barre rocheuse - débit important par rapport à
l'ouverture , l'eau semble remonter – désobstruction dans l'eau
pour élargir - étroit - à revoir à l'étiage.
2° ) en redescendant le long de cette paroi on parvient à la 2°
source - entrée plus importante sur joint de strate mais
impénétrable en hautes eaux - beau débit.
3° ) tentative infructueuse pour rejoindre la 3° source - besoin
de matériel pour l'atteindre par le haut et de guidage à partir de
la rive opposée. Ces 3 sources se jettent en cascade dans le
Furan et sont visibles de la RN504.
Compte-rendu de Claude Schaan.
***************
Dimanche 27 février au Lundi 6 mars 2000 :
Secours à la Tanne des Crolleurs – Massif du Magériaz –
Aillon-le-Jeune – Savoie.
Part. Tritons : Fabien Darne – J.P. Grandcolas – Akim Hamdi
– Bertrand Houdeau – Bertrand Hamm – Guy Lamure –
Philippe Monteil – Alexandre Pont – Benjamin Richard.
La plupart sont intervenus au moins 2 fois !

Réunion du mardi 1er février au CDS
Ordre du jour : le matos !
Présents : JPG, Alex, Olivier M., Fabien, Bertrand x 2, Guy
L., Thierry D., Laurent C., Pascal.
Alex s'occupe d'acheter et de conditionner des accus 7A/h en
2x12 V + de bricoler un nouveau chargeur plus simple
d'utilisation.
Bertrand a révisé la boite topo vulcain et doit la ramener dans
le matos collectif.
Fabien se propose de prospecter pour avoir quelques idées des
différents matériels topo (collègues, catalogue Topocenter,
etc.) et de faire des essais au stage topo dans la mesure du
possible. Il veut bien également conditionner le matos topo de
telles sorte qu'il y ait des bidons complets.
Alex fera de même avec le matos d'artif, afin d'avoir tout sous
la main le moment venu.
Il faudra voir avec les responsables matos pour améliorer le
rangement du garage notamment l'armoire (y a t-il la place
pour une un peu plus grande ?).
Le fait d'avoir plusieurs locaux matos ne résoudrait aucun
problème, au contraire.
Compte-rendu de Fabien.

Les sorties programmées
•
•

Traversée Coufin - Chevaline (Vercors) : dates à fixer –
ceux intéressés se mettent en rapport avec :
Alain.Soubirane@ascom.fr
Communiquer nom, prénom, club, carte F.F.S., les dates.
5/6 personnes maximum. Météo sûre.
Seraient d’ores et déjà intéressés : Pierre-Jean, Odile, Olivier
Morin. Les intéressés se mettent d’accord sur des dates à
proposer.

Le coin des stages 2000
* 11/12 – 18/19 – 25/26 mars 2000 : Stage « Progression en
classique et équipement en cavité de classe 3 » + tests
initiateur – C.D.S . 69. (ex-stage formation et
perfectionnement technique).
* 18 au 23 avril 2000 : Stage découverte de l’archéologie en
grotte + stage perfectionnement (en option) – Césame.
* Stage scientifique :
- L’archéologie dans les grottes et abris de l’Avant-Pays
savoyard – période estivale – C.S.R.R.A.
- Traçage dans le Bas-Bugey (Synclinal du Bois de la
Morgne – Lac d’Ambléon) – 11/12 novembre 2000 –
Innimont (Ain) – C.S.R.R.A.
* Moniteur Module 1 : du 27 avril au 1er mai 2000 sur le
Causse Méjean, organisé par Fabien.

Les nouveaux adhérents 2000
Bienvenue à :
* Olivier MORIN, inscrit auparavant au Spéléo-Club de
Paris, informaticien, 36 ans, marié et père de famille.
Adresse : 292 Rue Vendôme 69003 Lyon % 04 72 60 99 84.
Mél : OMORIN@FREE.fr
* Laurent RICHARD, le frère de Benj, étudiant et le
« jeune » du club, 17 ans en juin 2000. Comme son frère, il en
veut ! Adresse : 19 Rue Tête d’or 69006 Lyon
% 04 78 94 11 37.

Quelques dates à retenir
* 15-16 avril 2000 : Congrès Régional Rhône-Alpes à Larnas
en Ardèche.
* 29-30 avril et 1er mai 2000 : 4ème Congrès Européen de
Spéléologie d’Expédition à Profondeville – Belgique.
* 10-11-12 juin 2000 : Congrès National F.F.S. en Ariège.
* 24 au 27 août 2000 : Spéléovision – 1er festival international
de films de spéléologie et canyon – La Chapelle-en-Vercors.

Pâques, 22 au 24 avril 2000 : Causses (Hérault).
Ascension, 1er au 4 juin 2000 : Chourum Daniel
(Dévoluy) ou Audibergue (Alpes-Maritimes).

Changement d’adresse – téléphone – nouveau mél
•
•
•
•
•
•

Guy JACQUEMET Le Bourg 69240 La Chapelle de

Mardore % 04 74 64 44 89
Mél : guy.jacquemet@freesbee.fr
Alexandre PONT Résidence Saint Exupéry 41 Avenue
Charles de Gaulle 01500 Ambérieu-en-Bugey
% 04 74 46 45 66 – Mél : alexpont@easynet.fr
Benjamin RICHARD – Mél : benjrichard@hotmail.com
Claude SCHAAN – Mél : Claude.SCHAAN@merial.com
Alain MOREAU – Mél : moreau.aldo@wanadoo.fr
Bertrand HOUDEAU – Mél : 45louisb@free.fr
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Divers

Méli Mélo

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. Le numéro 60 de Novembre 1999 vient de
paraître. Quelques copies ont été distribuées, si d’autres
sont intéressés, faites signe.
La liste des ouvrages (mise à jour au 12/1999) de la
bibliothèque Tritons est disponible sur simple demande.
Une plaquette de 24 pages a été rédigée pour le stage « Spéléo
et Gastronomie en Pays Cartusien » et remise aux
participants. Ceux intéressés peuvent la demander.
BRAVO, au 10 janvier 2000 toutes les cotisations ont été
réglées au trésorier, excepté pour Roger Laurent, mais ça c’est
normal !
Et n’hésitez pas à faire passer dans les colonnes de cette
Gazette vos comptes-rendus, vos infos, vos coups de gueule,...

Et n’oubliez pas, le premier mardi de
chaque mois, réunion Tritons au C.D.S.

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
Laurent.CADILHAC@eaurmc.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
: Bertrand Houdeau : 45louisb@free.fr
: Christian Jacquemet : christian.jacquemet@omya.com
: Guy Jacquemet : guy.jacquemet@freesbee.fr
: Laurent Maldès : Laurent@BLUE-WHALE.com
: Philippe Monteil : monteil.philippe@free.fr
: Alain Moreau : moreau.aldo@wanadoo.fr
: Olivier Morin : OMORIN@FREE.fr
: Eric Murino : eric.murino@libertysurf.fr
: Fabrice Ponçot : FABRICE.PONCOT@wanadoo.fr
: Alexandre Pont : alexpont@easynet.fr
: Benjamin Richard : benjrichard@hotmail.com
: Claude Schaan : Claude.SCHAAN@merial.com
: Laurence Tanguille : fablo@club-internet.fr
ltanguille@grandlyon.org
Article du NATIONAL GEOGRAPHIC, Février 2000,
communiqué par Claude Schaan.
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