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Editorial 
Pas de grandes sorties spéléos pour ce trimestre, mais on y 
trouve de la variété ! y’en a même qui « explorent » les 
grottes aménagées et y comptent les chauve-souris – autres 
temps, autres mœurs ! 
 

Jean Philippe Grandcolas 
 
!& 

Le compteLe compte -- rendu des  sor t ie srendu des  sor t ie s   
 
Vendredi 26 - Samedi 27 & Dimanche 28 novembre 
2004 – désobstruction + formation S.S.F. 69 - Ardèche 
Part. : Christophe Tscherter – Bertrand Hamm – Philippe 
Monteil. 
Cela faisait bien longtemps que je n'étais pas sorti un 
vendredi soir pour un week-end spéléo. Bref décollage avec 
Bébert pour Vallon vers 18h vendredi pour une séance 
désobstruction dans un trou où Christophe T. avait déjà 
gratté (voir cr de Christophe dans La Gazette des Tritons 
n°37 ). Marche nocturne dans la garrigue, visite d'une petite 
cavité avec étroiture, manipulation de quelques kg de pierres, 
Bref super sympa ...  
Part. Tritons : Fabien Darne – Bertrand Hamm – Philippe 
Monteil. 
Le samedi rdv au cirque du défilé de Ruoms pour quelques 
manip de matos. C'est super de revoir tous ces rhône-alpins. 
Bon, le baudrier comment ça marche. Ah ouais, tout le 
monde s'affaire à installer amarrages, cordes .... il en 
manque un peu mais je trouve qu'il y en a bien assez ! Bref 
après un brieffing concernant les modalités de l'évacuation et 
le rôle de chacun, c'est parti. La civière monte sur balancier 

puis part sur une tyrolienne au milieu de laquelle elle change 
de tyrolienne pour arriver en haut et redescendre ... C'est 
assez original. Et les compétences réunies donnent au 
mouvement une efficacité assez positive. Après on plie tout et 
on rentre à la Combe. Seul bémol l'orientation du cirque plein 
Est n'a pas facilité l'ensoleillement au contraire ! Le soir ça 
boit, ça discute ... Le dimanche même topo dans Grotte 
Nouvelle avec en plus l'installation et l'utilisation des 2 TPS. 
C'est vraiment pratique ces engins là. C'est assez génial de 
voir toutes ces cordes pour un tel puits. Bilan le temps de 
l'installation des ateliers est inversement proportionnel au 
temps d'évacuation !! 

Compte-rendu de Philippe Monteil. 
 

Dimanche 28 novembre 2004 
Scialet de l’Appel – Bouvante - Drôme 

-125 + 74 ;5900 m (Appel – grotte du Brudour) 
Participants : Dédé Lagrèze (CAF Romans) - Véronique 
Guastavi - Laurent Cadilhac (Tritons). 
Une petite virée sympathique pour tous les 3 (merci à 
Bernadette pour la garde des 4 moufflets). 
Après soirée étape à Romans nous nous trouvons à pied 
d'oeuvre à 10h30 :  
Après le puits d'entrée de 11 m et petite reptation dans une 
galerie basse, on se retrouve en haut d'un P13 au fond 
duquel cascade le cours d'eau qui se voudrait rivière. 
Un passage en hauteur puis en vire en rive droite permet de 
rejoindre une courte galerie fossile qui monte jusqu'à 
quelques blocs (ça s'appelle pompeusement "la trémie"), 
derrière on redescend très vite d'un étage par un P3 puis par 
un autre ressaut (désescalade en oppo) on revient patauger 
dans la rivière. 
Quelques mètres plus loin, c'est la baignoire la voute 
s'abaisse (eau à mi-cuisse), puis le cours d'eau s'encaisse 
avant de se jeter un peu plus bas en cascade. Avant cette 
cascade, il faut rester en hauteur avant de grimper de 4 m 
pour atteindre la galerie fossile crevée de marmites, cette 
galerie se transforme un peu plus loin en méandre barré un 
peu plus loin par le puits Joscelyne de 12 m (départ sur blocs 
en sommet). Au pied du puits la suite évidente du méandre 
nous amène jusqu'au ressaut qui redonne dans la rivière 
(cascade Katia). Casse-croûte avant le ressaut. 
Au delà de la cascade Katia, le ruisseau se donne des allures 
de rivière puissante et cascadante, toboggan de 3 m puis 2 
marmites percées qui s'enchaînent (nous passons par le trou 
- spits à replanter en sommet pour hors crue). On arrive 
ensuite à la cascade Geneviève de toute beauté, où la rivière 
fait un saut de 5 m (séance photo). 
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Au bas de cette cascade la galerie est vaste et le cours d'eau 
passe dans les blocs effondrés, un peu plus loin la voûte 
s'abaisse et on passe à quatre pattes dans une galerie très 
corrodée avant de trouver sur la gauche un passage qui 
permet de rejoindre l'eau un peu plus loin, on quitte à 
nouveau la rivière (vasques plus profondes) un peu plus loin 
pour un méandre fossile qui redonne ensuite sur une nouvelle 
portion de rivière agrémentée de cascades et de vasques, 
avec de très belles formes d'érosion (nouvelle séance photo). 
Nous nous arrêtons un peu plus loin (sans doute un 
peu avant la salle du carrefour) ça fait 5 h que nous sommes 
sous terre. 
Belle balade et jolie cavité, l'eau est très limpide mais aussi 
très fraîche. 
PS : corde non obligatoire pour la vire de la trémie. 
 

Compte-rendu de Laurent Cadilhac. 
 

Samedi 11 décembre 2004 
Grotte de la Luire – Saint-Agnan-en-Vercors – Drôme 

(-451, +96 ; 38 km environ) 
Part. : Laurent Cadilhac - Thierry Flon – Joël Gailhard - J.P. 
Grandcolas – Alex Pont – Odile Penot – Annick Raoux – 
Claude Schaan. 
L’équipe se forme au soleil vers midi passé une fois les 
derniers arrivés ! Après un casse-croûte, nous entrons dans 
la grotte vers 14H une fois la clef de la porte sortie de sa 
cachette comme indiqué par Marc Lamberton. 
Les 200 mètres de puits ont été rééquipés de bonnes échelles 
métalliques, qui permettent une remontée ultra-rapide quand 
on a du souffle ! bloqueur de pied facultatif. Nous nous 
baladons dans de belles conduites (amont 1952) – je 
commençe à descendre un grand puits : le « puits de Crève-
Cœur » (65 m) qui queute à -294, arrosé, derrière ça ne suit 
pas, donc je remonte ! Pendant qu’une partie de l’équipe 
commence la remontée vers l’extérieur, avec Odile et Thierry, 
nous allons vers l’aval 1952, nous arrêterons sur le lac 
temporaire, plein, à –209. 
Sortie des derniers vers 18H – ça gèle. Et l’apéro nous 
attend ! 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 11 décembre 2004 
Grotte Favot - Rencurel – Isère (-118 ; 850 m) 

Part. : Benjamin et Guy Lamure – famille Jacquemet Guy - 
famille Jacquemet Christian, soit au total 10 personnes en 
promenade souterraine dans cette cavité célèbre par sa 
conduite forcée. 
 

Dimanche 12 décembre 2004 
Assemblée Générale Tritons - Saint-Martin-en-Vercors - 

Drôme 
Part. : Séverine Andriot – Pierre-Jean Borel – Brigitte 
Bussière – Laurent Cadilhac – Fabien Darne – Thierry Flon – 
Joël Gailhard – J.P. Grandcolas – Bertrand Houdeau – 
Christian Jacquemet – Guy Jacquemet – Guy Lamure – Odile 
Penot – Alexandre Pont – Claude Schaan – Hélène Tanguille – 
Laurence Tanguille – Olivier Venaut. 
Gîte « Le Préfolet ». Intendance : Bertrand Houdeau. 
 
Suite à l'AG du 12 décembre 2005 à Saint-Martin-en-Vercors 
(Drôme), le bureau Tritons est le suivant : 
Président : Jean Philippe Grandcolas 
Président-adjoint : Fabien Darne 
Secrétaire : Brigitte Bussière 
Trésorier : Alexandre Pont 
Secrétaire-adjoint : Laurent Cadilhac 
Trésorier-adjoint : Guy Lamure 
+ autres membres du directoire Tritons : Odile Penot - 
Bertrand Houdeau - Claude Schaan. 

 
Compte-rendu d’A.G. envoyé par mél. 
 

Jeudi 30 décembre 2004 
Massif de l’Alpe - Chartreuse 

Part. : Bertrand Hamm – J.P. Grandcolas. 

Histoire de se mettre en appétit pour le Réveillon ! 
promenade prospective à raquettes sur l’Alpe-Alpette qui 
ressemble plus à un pélérinage pour J.P. ! Très beau temps, 
très bonne neige, mais faire sa trace, c’est épuisant ! Nous 
abandonnons la voiture à l’embranchement de la route qui 
monte à La Plagne, car la chaussée est fortement enneigée et 
comme tout citadin, nous ne sommes pas équipés ! cela nous 
fera 650 m de dénivelé jusqu’au col de l’Alpette. Nous pique-
niquerons à proximité de la Vache Enragée dont l’entrée est 
complètement bouchée. Nous repérons plusieurs entrées 
dégagées dans la neige et avec du courant d’air – à revoir à 
la fin du printemps. Retour après 5H de rando. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

2005 
 

Dimanche 9 janvier 2005 
Massif de l’Alpe - Chartreuse 

Part. : Brigitte Bussière – Bertrand Houdeau – Benjamin et 
Guy Lamure + Christiane. 
Balade raquettes – superbe temps – bonne neige – pointage 
GPS de trous ouverts dans la neige. 
 

Dimanche 16 janvier 2005 
Grotte du Cerdon - La Balme sur Cerdon – Cerdon - Ain 
Réseau de la Cabourne Chopêtre – grotte Saint-Julien : 
dével. : 1000 m ; dén. : +/-130. 
Halte au Trou des Voleurs ou des Bosserons (260 m ; 
exsurgence temporaire) au bord de la RN84 à Poncin. 
6 participants : + Robin Lestscher (Coordinateur du groupe 
Chiroptères GCRA-Ain), Pascale Unger + Michel Dy  (S. C. 
Ambarois, Ain) + Jean-Philippe Grandcolas, Guy Lamure 
(Clan des Tritons, Rhône) + Marcel Meyssonnier (SC 
Villeurbanne, Rhône /groupe Chiroptères GCRA et FFS).  
Le calendrier prévisionnel hiver 2004-2005 du groupe 
Chiroptères-Ain prévoyait une sortie à la galerie du Pont 
des Pierres (Montanges) le samedi 15 janvier et une sortie à 
la grotte de Saint-Julien (Labalme), le dimanche 16, après-
midi. Seuls Robin, Pascale et Michel étaient « inscrits » pour 
le dimanche ; mais vu la disponibilité de 2 spéléos/ Tritons- 
Rhône, nous nous retrouvons, après quelques échanges 
téléphoniques passés en fin de matinée, finalement à 6 à 
Labalme pour une visite de la grotte, afin d’effectuer un 
comptage de Chiroptères dans le cadre du programme du 
Groupe Chiroptères Rhône-Alpes/ Ain. 
 
La grotte de Saint-Julien, aménagée pour le tourisme depuis 
de nombreuses années, est connue sous le vocable de 
« grottes du Cerdon »; Mr et Mme Saint Julien en sont les 
nouveaux propriétaires depuis 2001. 
Un ouvrage de synthèse, avec de nombreuses illustrations, 
est paru récemment sur ce site (Chirol, Bernard, 2002 : 
Voyage dans les grottes du Cerdon. Le petit train pour la 
rivière fantôme, 142 p., + topo A3, h.t., éd. CDS Ain/FFS). Le 
chapitre 9 est consacré aux données biospéologiques. 
 
Départ de Villeurbanne à 12 h 20 (Marcel)/ On se retrouve un 
peu après 12h40, pour un RV fixé à 12h30, avec Guy et Jean-
Phi, qui cassent la croûte au péage autoroutier qui rejoint l’A 
42, à l’aéroport St-Exupéry. Nous passons au domicile de 
Michel Dy à Neuville, mais il est déjà sur place en début 
d’après-midi ; Robin et Pascale qui viennent du Pays de Gex 
arrivent aussi avant 14 h. Présentation - rappel historique de 
la cavité et sa gestion. Après contact téléphonique de Robin, 
Mme Saint Julien nous a laissé à disposition un trousseau de 
clef pour effectuer une visite de l’ensemble du réseau, comme 
convenu précédemment (prise de contact lors des Journées 
nationales de la spéléologie/ C.D.S. Ain/ le 2 octobre 2004). 
 
Grotte de Saint-Julien : 
Pointage GPS de l’entrée supérieure (de Champ Michaud), à 
partir de la tranchée : 842,988 x 2126,794 (576m) qui 
correspond à peu de chose près aux données récentes de T. 
Monges (842,994 / 126,792/ 595 m). Visite successivement 
du réseau par l’entrée supérieure, visite de la galerie du lac, 
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puis descente dans le porche de St-Julien, et jusqu’à la 
Cabourne Chopêtre. 
Présence successivement observée de 11 chauves-souris: 10 
Grands rhinolophes (Rhinolophus  ferrumequinum, 
éparpillés dans la grotte, 6 dans la galerie du lac et 4 dans la 
galerie supérieure, entre  le porche de St-Julien et la galerie 
du lac), 1 Murin de Daubenton (Myotis daubentoni, dans la 
galerie du lac, salle des Minioptères). Absence de Minioptères 
(Miniopterus schreibersi), mais 2 petits tas de guano 
attestent leur présence épisodique. 
Faune terrestre : 1 Myriapode (Diplopode, Polydesmidés), 
observé à l’entrée supérieure du Pré-Michaud (entre les 2 
portes) et récolté pour détermination spécifique ; 1 
Myriapode (Chilopode), observé noyé dans un gour, plusieurs 
Lépidoptères, avec quelques Triphosa dubitata et un T. 
sabaudiata, observés dans la galerie sup. en haut du porche 
de St-Julien. 
Faune aquatique : pas d’observation in situ ; prélèvement 
avec filet de 200 microns de sédiments / glaise dans un puits 
borgne, salle du lac, pour étude de la micro-faune aquatique 
probablement présente (MM / pour équipe HBES, travaux en 
cours sur les Oligochètes par Michel C. des Châtelliers). 
Temp. air (dans la salle du lac : env. 9°8 / au départ de la 
galerie annexe en bas du porche de St-Julien : 0° 3 / 1° 5) ; 
présence de glace sur les parois et passerelles. T° eau (dans 
le lac : 10°5). 
 
Cabourne Chopêtre : 
Pas de chauve-souris observées (simple visite du réseau de 
galeries sèches supérieures).  
Observation de faune pariétale : Diptères/ Nématocères 
(moustiques) ; présence remarquable de très nombreux 
Lépidoptères : Triphosa sabaudiata,  un seul   Scoliopteryx 
libatrix. 
 

Compte-rendu de Marcel Meyssonnier. 
 
Prélèvement de sédiments/ faune aquatique dans la grotte du 
Cerdon (Labalme, Ain) / filet 200 microns/ MM/16 janvier 
2005. Je me suis mis sur le tri hier au labo HBES... et là, 
vraiment déception  totale. Absolument aucun organisme 
vivant dans le prélèvement .. que du  minéral (sable très fin, 
avec des cristaux par ailleurs très jolis sous le  binoculaire), 
et des restes ligneux de végétaux et textiles ... Je suppose 
que le puits borgne - dans la zone terminale -, rempli de 
glaise,  avec des coulées d'argile, que j'ai échantillonné ne 
doit être que rarement plein d'eau (cela me paraissait 
pourtant être le point bas de la cavité !). A refaire donc, lors 
d'une prochaine visite, dans les 2 voûtes mouillantes 
temporaires proches (planches pourries sur le sol), en 
particulier, là où nous avions observé/récolté quelques 
Niphargus le 2 octobre 2004 ! 
 

Compléments d’après sortie de Marcel Meyssonnier. 
 

Dimanche 23 janvier 2005 
Prospection - Ain 

Part. : Guy Lamure – J.P. Grandcolas – Claude Schaan + un 
quatrième qui ne nous quittera pas, les intempéries. 
Résurgence et impluvium des Grands Raies - commune de La 
Burbanche – Ain. 
Départ de St Pierre de Chandieu vers 9h30, en route nous 
nous arrêtons et reconnaissons la Grotte de la Doua 
(commune de St Rambert en Bugey - explorée par 
Ballandreaux – Verna, dans les années 50) qui est en charge. 
Après le hameau des Hopitaux, nous pouvons observer de la 
route, le torrent s'écoulant de la résurgence des Grands Raies 
jusqu'au lac. La séance perfo tombe à l'eau... Nous partons 
ensuite prospecter le secteur nommé "Le Creux du Puits" au 
nord-est du hameau de La Grange des Prés. C'est un petit 
vallon orienté NE-SO s'inclinant vers le SO. En cette 
extrémité, sourdent de nombreuses sources temporaires qui 
se regroupent pour constituer un affluent rive gauche du bief 
de La Valouse. Rien ne nous indique la présence d'un puits ou 
d'une quelconque perte. Nous nous abritons dans le four de la 
Grange des Prés pour casse-crôuter. Après cette restauration 
frugale, nous rejoignons le cours de La Valouse au niveau de 
sa cascade que nous contournons. Nous remontons son lit 

(petit canyon) à la recherche d'une perte ou paléoperte 
jusqu'à sa jonction avec le bief reconnu plus tôt. La montée 
des eaux ne nous permet pas de repérer une éventuelle 
perte. Deux petits départs en rive gauche seraient à revoir. 
Un peu humides et avant notre retour, nous allons voir la 
Grotte de La Burbanche qui elle-aussi est en crue. Retour sur 
SPC vers 17h00. 

Compte-rendu de Claude Schaan. 
 

Samedi 5 février 2005 
T02-1 – Corrençon-en-Vercors - Isère 

Part. : Bertrand Hamm – Fabien Darne. 
Après avoir amené Laurence vers 5h du matin à l'aéroport 
pour son départ en Ethiopie, je passe prendre Bébert à 
Septème. Café, tartines et nous voilà repartis sous un beau 
soleil de février pour de folles aventures - Bébert et moi on 
est habitué ;-) - au T02-1. Il y a déjà du monde sur la route 
(vacances obligent). Achat d'essence pour faire 5 l de 
mélange, démarrage du Rioby sur le parking (ok) et nous 
prenons le télésiège avec nos luges et nos gros sacs sous 
l'oeil goguenard des skieurs "sérieux". Discussion avec une 
charmante pisteuse - spéléo (copine d'Olivier Delarge, 
individuel vertaco ?) qui nous demande des infos sur un trou 
récemment ouvert et en cours de désobstruction le SEVLC 01 
(?). Je lui passe mes coordonnées pour échanger, donner les 
infos éventuelles. On monte rapidement sur la zone, il fait 
vraiment très beau et même chaud (-9°C dans les gorges du 
Furon en montant !). Il y a beaucoup de neige dans le petit 
bois et nous avons beau fouiner pendant plus d'1h, aucune 
trace de quoi que ce soit, tout est recouvert de "machin 
blanc" le relief n'est plus visible, les branches des sapins, 
pliées sous le poids de la neige, forment des sortes de tentes 
naturelles qui recouvrent tout sur plusieurs mètres autour des 
arbres... On récupère une perche pour sonder la neige, mais 
l'endroit où je pense situer l'entrée est recouvert de plus de 2 
m de neige plus ou moins transformée ! On regrette la pelle à 
neige et le GPS... Conclusion et moralité : ou bien la 
protection mise en place a été détruite volontairement ou 
s'est effondrée sous le poids de la neige, ou bien elle est 
insuffisante car entièrement recouverte... En tout état de 
cause, le T02-1 ne sera pas accessible cet hiver. Prévoir un 
balisage et perchage clair et précis pour pouvoir y accéder en 
hiver. La redescente en luge fut épique (surtout les yeux !) et 
d'anthologie, conduite titubante au milieu des skieurs, murs 
verglacés de piste noire, visibilité nulle et gamelles assurées, 
génial ! Retour en milieu d'après-midi chez Bébert. 
 

Compte-rendu de Fabien Darne. 
 

Samedi 5 février 2005 
Grotte sup. des Echelles (1377 m ; -/+68) et grotte inf. 
(263 m ; -40) – Saint-Christophe-le-Grotte - Savoie 
Part. : Annick Raoux - Bertrand Houdeau – Guy Lamure – J.P. 
Grandcolas. 
RDV à St-Pierre à 12H30 puis Diémoz – et 14H à la grotte des 
Echelles avec J.P. Martinot (du Parc de la Vanoise) et 
quelques spéléos savoyards. Sortie comptage de chauves-
souris dans cette grotte ouverte au tourisme. Beau 
creusement – arrêt sur siphon temporaire à –21. Puis visite 
de la grotte inférieure, qui est un vaste canyon qui traverse le 
massif sur 200 mètres, progression sur une passerelle. Visite 
de la Champignonière (18 m) et de la grotte de la Voie 
Romaine (100 m ; +5). Et pour terminer, visite de la grotte 
des Buis (84 m ; +3,5). Présence de chauves-souris dans 
toutes les cavités (exceptée Champignonière) mais en faible 
nombre. Ces cavités s’ouvrent dans le maillon méridionnal du 
Jura : massifs du Chat – Epine – Mont Grêle. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 

Samedi 19 et dimanche 20 février 2005 
Promenade ardéchoise – Saint-Montan 

Part. : les Bussière-Grandcolas. 
Hébergement au gîte de Saint-Montan (8 places – extension 
possible dans autre gîte – réservation : 04.75.52.56.21.). 
Saint-Montan est une superbe cité médiévale en cours de 
restauration qui s’ouvre au débouché des gorges de la Ste-
Beaume (église du Vème siècle). Le samedi, balade à la 
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Baume de St-Montan (pointée sur carte IGN grotte de la Ste-
Beaume) : abri fermé par un mur – cellule inférieure avec 
une porte en bois – cellule supérieure avec une fenêtre – 
réunies par un escalier taillé dans la roche – lieu de légende. 
Puis boucle par Larnas avec sa superbe église du XIIème 
siècle (coupole octogonale). Le dimanche, recherche de la 
grotte de Baumas (1580 m ; +30) à Larnas, jolie entrée 
cachée dans le maquis – secteur à revoir : exutoires à 
désobtruer. 
 

Compte-rendu de J.P. Grandcolas. 
 
 

Date(s)  à  reteni r  Date(s)  à  reteni r  -- Date(s) à retenir Date(s) à retenir   
19/20 mars 2005 : we GPS CDS 69 dans le Gard. Contact : 
J.P.G. 
26/27/28 mars 2005 (Pâques) : Le Bleymard - Causse de 
Montbel – Lozère. C’est complet ! Contact : J.P.G. 
5/6/7/8 mai 2005 (Ascension) : rando et canyon – Cévennes 
Contact : J.P.G. ou Laurent Cadilhac. 
14/15/16 mai 2005 (Pentecôte) : 26ème congrès national 
F.F.S. à Narbonne (Aude). 
Août 2005 : camp à la Pierre-Saint-Martin. Contact : Alex 
Pont et Olivier Venaut. 
Août 2005 : expé sur le Massif du Djurdjura – Algérie. 
Contact : Fabien Darne. Sont partants : Fabien – Akim – 
Bébert – David Cantaluppi (Césame & S.C. Mont-Blanc). 
20 au 27 août 2005 : camp famille Tritons – Vercors ou 
Haute-Savoie (dates à confirmer). Contact : J.P.G. ou 
Laurent Cadilhac. 
 

Les  sort ies  programméesLes  sort ies  programmées   
• Désobstruction T02-1 - Moucherolle. 
• Désablement grotte de Vérel-de-Montbel - Savoie. 
• Désobstruction exsurgence des Grandes Raies - Ain 
• Prélèvements d’ossements de chauves-souris pour 

détermination au scialet de Font-Bressand – Corrençon-
en-Vercors. 

• Repérage amont et désobstruction du Chourum Daniel – 
Dévoluy. 

• Désobstruction à la grotte du Cirque – Chartreuse. 
• Sortie découverte avec le Lycée Condorcet de Saint-Priest. 
Et bien d’autres choses … 
 

Le coin des  s tages  2005Le coin des  s tages  2005   
* Consulter le prochain calendrier des stages 2005 en ligne : 

www.ecole-francaise-de-speleologie.com 
 

Les  nouveaux  adhérents  2005Les  nouveaux  adhérents  2005   
•  Darne Anouk – 12 ans 
•  Kalliatakis Hugo – 16 ans 
•  Lamure Benjamin – 13 ans 
•  Raoux Annick – un peu plus ! 
•  Monteil Philippe – un ancien déjà ! 
•  Guastavi Véronique – sous réserve ! 
La moyenne d’âge des Tritons va baisser ! 
 
Changement d’adresse Changement d’adresse –– téléphone  téléphone –– nouveau mél nouveau mél  
- Déménagement : Yves BOUCHET « Bip Bip » 

49 rue d'Aubigny 69003 Lyon 
N° Téléphone : 0472680285 

- Changement d’adresse mél pour Odile et Olivier : oliodi@free.fr 

Publications Publications –– Publications  Publications –– Publications Publications  
Vesoul – Eaux & Civilisations  – Lecture des origines, 
aménagements historiques, réalités hydrogéologiques. Daniel Sassi - 
Franche-Comté édition – 2003. Un ouvrage de 145 pages avec une  
iconographie soignée (nombreux vieux plans ou projets en couleur). 
On y parle du Frais-Puits, de la Font de Champdamoy, de la grotte de 
Solborde, de plongée de scaphandrier. 
A la recherche du tunnel de Cronos , ouvrage posthume de Maurice 
Chiron, spéléo rhonalpin – récits à lire de ses explorations au Brudour, 
à la Pierre Saint Martin, Consolation, Cholet, Papouasie Nouvelle 
Guinée, Groenland, Marboré, Bournillon, Dent de Crolles, Chine, 
Hawaï, Islande, … Un beau livre de 190 pages agrémenté de belles 
photos. 
INFO-EFS n°45-46, quelques articles à lire et méditer :  
- essai : le descendeur INDY de la marque KONG (N. Clément) 
- passage de nœud… suite (S. Borie) 
- ancrages en roche fragile : une alternative aux broches (G. Cazes) 
- baptiser une cavité (J.C. Frachon). 
 

Divers Divers –– Divers  Divers –– Divers  Divers –– Divers  Divers -- Divers Divers  
 
Site Tritons - Webmestre : Fabien Darne. 
Vous pouvez y consulter plusieurs numéros de la Gazette des 
Tritons - http://clan.des.tritons.free.fr 
Et aussi : http://clan-des-tritons.fr.st 
Ou encore : http://lestritons.sont-ici.org 
L'agenda est sur : 
http://clan.des.tritons.free.fr/rendezvous/accueilrdv.html 
Tout sur le Gouffre des Partages sur le portail GDP : 
http://legouffredespartages.est-ici.org 
Le site C.D.S. 69 est à l'adresse suivante : http://cds69.free.fr 
 
Ils ont été ravis d’avoir reçu la « Plaquette des 50 ans » ! 
Michel Letrône, Georges Garby (celui du gouffre Berger), René Claitte, 
Christophe Tscherter, Michel Cattin , Roland Schroll, Maurice Allard, 
Gérard Kalliatakis, Jean Claude Borel, Pierre Epelly. 
 
Matos Tritons restant dans le gouffre L5 – P.S.M. (d’après info 
Philou) : 1 kit jaune - 1 massette - 2 burins - 1 bidon essence -
cordeau et déto. 
 
Communiqué de Thierry Flon : Le voilà arrivé le 19 janvier 2005 à 
10h21- Gabriel 3.120 kgs 48 cm. 
La maman va bien et la fille est contente que ce soit un garcon pour 
pouvoir "faire la bagarre avec" Ca promet .... 
 
Avant toute chose, un grand Merci pour la rédaction de la plaquette 
"Les Tritons fêtent les 50 ans du Clan de la Verna". C'est avec 
émotion que j'ai retrouvé bien des photos oubliées, ou jamais vues. Je 
me retrouve sur la couverture, soigné par Marie Thérèse Chazalet 
infirmière de son métier, en 1964, je m'étais écrasé quelques doigts en 
déplaçant un bloc d'urgonien du côté du scialet de la Nymphe. J'ai 
retardé ma réponse par manque d'informations sur les 2 séjours 
étrangers pour lesquels tu voulais en savoir un peu plus. Et aujourd'hui 
j'emprunte un texte de Georges Garby, qui contrairement à moi, 
prenait quelques notes : "...En août 1960, pour satisfaire une curiosité 
depuis quelques années aiguisée, un camp itinérant Baléares-Levant 
espagnol. en plus de quelques descentes dans des gouffres 
nouvellement découverts mais qui se révèlent de faible profondeur, ce 
sont surtout les abris sous roche à peintures rupestres qui retiennent 
notre attention: la MINATEDA près d'Albacete, ALPERA près de 
Valence, la vallée de la VALTOTA en remontant vers Barcelone. Cet 
art préhistorique du levant espagnol est d'une époque plus récente 
que celui des monts franco-cantabriques (exemple Altamira) et 
s'apparente à celui du Hogar et du Tibesti. Ces silhouettes ocres 
d'hommes, de pasteurs surtout avec leurs troupeaux mais aussi de 
chasseurs à la poursuite de cervidés sont très vulnérables. La plupart 
ne sont pas protégées. A la Minateda, le site est près du village, les 
habitants passent une éponge mouillée sur les parois pour révéler les 
peintures de façon plus évidente aux touristes de passage. 
L'évaporation de l'eau calcaire répandue de façon répétitive dépose, 
en s'évaporant, une couche de calcaire qui finira par masquer 
complètement les peintures." Je complète : aux Baléares, visite de la 
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Cuéva del Drack. avec concert Choppin sur le lac romantique pour les 
jeunes mariés ou futur que nous étions. 
Participants: 
Jacques Choppy et Marcel Renaud - clan Verna-Tritons 
Brigitte Léger pas encore Madame Choppy, clan du Moulin Vert, Paris 
Christian Loriaux scoutisme belge 
Georges Garby à l'époque Instructeur National Spéléo 
accompagnés de nos femmes et enfant pour Georges. 
Pour ce qui est de la Slovénie, à part la visite de Postoïna, 
l'exploration d'un gouffre (dont j'ignore le nom) mais qui contenait 
quelques squelettes de soldats allemands jetés là, 12 ou 14 ans plus 
tôt par les maquisards yougoslaves, la randonnée au TRIGLAV. C'est 
tout ce que ma mémoire a gardé. Peut-être Michel Le Bret en saura-t-il 
plus. Amicalement. 

Marcel Renaud. 
 

« Gasparine » 
entourée de Louis et Georges Balandreaux – 1951. 

 
Photo communiquée par Pierre Epelly. 

 
L’illustre « Gasparine » est la voiture du Clan de la Verna, utilisée pendant 2 
ou 3 ans pour ses expéditions. Elle fut achetée au curé de Torcieu (Ain), en 
copropriété entre Louis et Georges Balandreaux et Danie l et Pierre Epelly. 

************************* 
L'étonnante aventure d'un homme perdu 35 jours dans une 
grotte 
AFP | 22.01.05 | 19h16 Le Monde 
Un homme disparu depuis 35 jours dans les Hautes-Pyrénées, a été 
retrouvé vendredi matin par les gendarmes dans le dédale de couloirs d'une 
champignonnière abandonnée, où il leur a dit s'être perdu le 18 décembre 
2004, alors qu'il s'y était isolé au cours d'une crise de déprime."C'est 
l'instinct de survie et surtout ma force de caractère qui m'ont sauvé. Je n'ai 
jamais paniqué jamais angoissé ou pleuré. Je chantonnais même", explique 
Jean-Luc Josuat-Vergès, 48 ans, étonnament peu marqué après plus d'un 
mois dans l'obscurité totale d'un dédale de galeries à Madiran (Hautes-
Pyrénées)."J'étais venu là suite à un petit coup de déprime, et soudain j'étais 
pris dans le piège, en situation de survie, ça changeait tout", indique ce 
moniteur dans un centre d'aide par le travail pour expliquer sa relative bonne 
forme.Sans montre ni lumière, il affirme avoir survécu en buvant de l'eau, en 
suçant des bouts de fer et du calcaire trouvés à tâtons, en mangent "300 
grammes de bois en décomposition" par jour et en restant allongé dans des 
bâches "les deux tiers de ma journée, qui était peut-être en décalage avec la 
vôtre". Et il recréait mentalement les génériques de films pour conserver la 
mémoire."J'ai été surpris qu'on me dise que je pouvais rentrer chez moi 
après quelques heures passées aux urgences. je me suis même demandé si 
le personnel hospitalier était conscient de ce que j'avais vécu", ajoute le 
rescapé, sorti de l'hôpital dès vendredi soir.Pendant un mois les gendarmes 
avaient multiplié recherches mais "sans paramètres" car ses proches l'avait 
cru parti en randonnée, explique la gendarmerie. Son épouse, Ginou, une 
institutrice avait même loué un hélicoptère pour survoler les bois afin de 
retrouver son mari. Finalement trois lycéens retrouvaient son 4X4 dans 
l'entrée de la champignonnière jeudi et donnaient l'alerte.Une vingtaine de 
gendarmes le retrouvaient vendredi matin après 1h30 seulement de 
recherche. L'homme avait eu la force d'appeler en entendant les voix se 
rapprocher de lui dans l'obscurité."Il était amaigri, barbu, enveloppé dans un 
amas de feuilles de plastique et maculé de boue, mais semblait assez 
cohérent dans ses réponses à nos premières questions", a indiqué à l'AFP 

l'un des sauveteurs, le lieutenant Philippe Lasalle, de la compagnie de 
Tarbes, qui a rejoint la victime "à environ 200 mètres d'une sortie qu'il n'a 
jamais trouvée". Interrogé par téléphone, M. Josuat-Vergès dit avoir gardé 
une assez bonne notion du temps: "au gendarme qui me demandait quel 
jour on était quand on m'a retrouvé, j'ai répondu +dimanche 23+" au lieu de 
vendredi 21", explique-t-il. Cette appréciation va à l'encontre des 
expériences de biochronologie faites sur deux mois environ par Michel Siffre 
entre 1962 et l'an 2000 et qui révélaient une perte des repères bien plus 
profonde.Le rescapé pyrénéen, ancien alpiniste qui dit manger peu, 
confesse tout de même avoir eu le moral en déclin "au bout d'un mois" en 
raison du froid. Il se voyait encore "pouvoir survivre deux ou trois semaines 
maximum"."Cette nuit, de retour chez nous, Il n'a pas dormi, car il voulait voir 
le jour se lever en raison de la peur du noir. Et il avait envie de grignoter 
toutes les deux heures, il a perdu 18 kilos", explique son épouse, depuis leur 
domicile de Vic-en-Bigorre, situé à 20 km de Madiran."Nos deux fils et moi 
ne sommes pas vraiment surpris de voir comment il s'est débrouillé. Il n'est 
pas spécialement costaud mais très résistant", ajoute-t-elle.Une fête est 
prévue pour remercier tous ceux qui l'ont cherché, sans oublier les trois 
lycéens ayant retrouvé sa trace, précise son épouse qui ajoute que 
maintenant "du bricolage l'attend, ce qui est sa passion". 
 
Les premiers inscrits pour Orgnac 2006 – 8 maxi 
Brigitte Bussière 
Claude Schaan 
Thierry Flon 
Laurent Cadilhac 
Véronique Guastavi (si fédérée et inscrite Tritons en 2005 et 2006 !) 
Alex Pont 
Séverine Andriot 
Guy Lamure 
Benjamin Lamure 
 
La 15e Rencontre d'Octobre  du Spéléo Club de Paris sera organisée 
par Christophe LAFARGE. Les 8 et 9 octobre 2005 à Bombois (Ain) 
Il a été proposé un thème jurassien « les reculées » au fond 
desquelles s'ouvrent des grottes, mais qui a été élargi à : LES 
RECULÉES OU LE RACCORDEMENT DES RÉSEAUX 
KARSTIQUES AUX VALLÉES. 
 

Nouveau ! 
Un numéro vert pour joindre l'opérationnel national 

du SSF : 0800 121 123 
Pourquoi ? 
Après les structures départementales, l'Opérationnel National est une 
des clés de voûte de notre organisation. Il permet de centraliser les 
informations venues de l'ensemble du territoire, de répondre 
rapidement aux demandes éventuelles de nos autorités de tutelle à 
l'échelon national et, si nécessaire, d'assister les Conseillers 
Techniques Départementaux au cours des opérations de secours, 
notamment dans la phase de démarrage où les minutes sont 
précieuses et la recherche d'un contact au niveau national doit être 
facilitée. 
Le système de l'Opérator jusque là disponible avait l'inconvénient de 
ne reposer sur la disponibilité que d'une seule personne. Ce nouveau 
numéro vous permettra d'être mis en relation avec un Conseiller 
Technique National de la cellule de veille du SSF en 3 à 5 min 
(moyenne établie au cours de la campagne d'essais). 
Dans quels cas utiliser ce numéro ? 
Il s'agit d'un outil supplémentaire à la disposition des CTDS et des 
spéléos en cas de déclenchement d'une opération de secours. Ce 
numéro ne doit être utilisé que pour des besoins opérationnels. 
Deux cas peuvent se présenter : 
1. Lors du démarrage d'une opération, il permet à l'équipe de gestion 
départementale de joindre la cellule opérationnelle du SSF national 
pour l'informer ou lui demander un soutien en base arrière (demande 
de renforts, information assurance, etc.). 
2. En cas d'impossibilité, pour le témoin d'un accident, de contacter 
l'équipe départementale pour la mise en ouvre d'une opération de 
secours, ce numéro permettra de joindre facilement la structure 
nationale qui dispose des moyens de transmettre l'alerte aux 
Conseillers Techniques concernés. Dans ce cas, le rôle de 
l'Opérationnel National n'est pas de se substituer à la structure locale, 
mais bien de contacter le Conseiller Technique du département 
concerné (ou l'un de ses adjoints). 
La communication 
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Ce numéro doit bien entendu être diffusé largement dans le milieu 
spéléo. Toutefois, il convient de bien préciser les conditions 
d'utilisation. Ainsi, dans tous les types de diffusions de ce numéro 
(autocollants, fiches annuaires, publications, etc.) il est impératif de 
mentionner en toutes lettres les précisions suivantes : 
"En cas d'impossibilité à joindre un Conseiller Technique 
Départemental en Spéléologie, composez le 0800 121 123, numéro 
vert de l'Opérationnel National du Spéléo Secours Français qui vous 
permettra d'être mis en relation avec un Conseiller Technique National 
pour l'activation d'une opération de secours"  
 
Pour information : le compte-rendu des journées d'étude 2004 qui se sont 
déroulées à Aix en Provence est en ligne sur le site rubrique "actualité". 
- les tests de matériel 
- étude sur la dyneema 
- comment enseigner la spéléologie aujourd'hui 
- femmes et spéléo  
Documents à télécharger (info de Rémy Limagne). 
 
Vous trouverez sur le site web EFS, à la page : http://www.ecole-
francaise-de-speleologie.com/adm/epi.htm toutes les infos 
nécessaires pour l'application de la nouvelle norme sur les 
Equipements de Protection Individuelle. 
 

Activités 2004 du Clan des Tritons 
7 Place Théodose Morel 69780 Saint Pierre de Chandieu 

http://clan.des.tritons.free.fr 
 

Effectif : 30 personnes dont 4 fédérés en dehors du Rhône (2 dans la 
Loire et 2 dans la Vienne) et trois « sections » : la section parisienne 
(4 membres), la section iséroise (8 membres), la section lyonnaise 
(16 membres) et 2 membres « perdus » (Haute-Loire et Haute-
Savoie). 
 
Principales cavités visitées : (aucune grande exploration 
d’envergure !) 
Massif du Jura : 
Ain : grotte du Crochet Sup. – Trou du Ventilo 
Doubs : Chauveroche 
Haute-Saône : réseau du Chaland 
Massif des Préalpes : 
Dévoluy : Puits des Bans 
Chartreuse : Cambise 
Vercors : Cuves de Sassenage – Carri – Gay Bunny/Lapin Pédé – 
Gournier – Appel – Luire – Favot 
Savoie : grotte de Mandrin ou de Verel de Montbel - Conche 
Causses et Garrigues Méridionales : 
Lozère : Malaval 
Hérault : PN77 – Pousselière – Ladouch 
Ardèche : Event sup. de Foussoubie – Orgnac 
Vaucluse : Trou Souffleur 
Pyrénées-Orientales : Chtulhu Démoniaque 
Massif des Pyrénées : 
Pierre-Saint-Martin : salle de la Verna 
 
Explorations : 
- Expédition « Cuevas Cubanas » du 7 au 21 février 2004 à Cuba, 

Massif des Mogotes : 14 participants et 7,3 km de topographiés. 
- Camp de deux semaines sur le Massif de la Pierre-Saint-Martin : 

désobstruction « musclée » derrière le Pic d’Anie, prospection, 
« recalibrage » du gouffre L5 (-355), secours au gouffre M341 (-
170). 

- Pas d’exploration en 2004 au gouffre des Partages sur le massif de 
la Pierre-Saint-Martin, il est bouché à -50 par neige et glace ! L’an 
prochain, il sera complètement bouché ! 

- Poursuite de la désobstruction à l’Exsurgence des Grandes Raies - 
La Burbanche – Ain (le développement devrait approcher la 
quinzaine de mètres !) et sur le Massif de la Moucherolle 
(Vercors). 

- Diverses balades prospectives. 
 
 
Stages – exercices et secours : 

- Organisation et encadrement technique (1 personne) au week-end 
ardéchois de formation aux techniques secours  à la grotte de 
Cayre-Crêt (Ardèche). 

- Organisation - encadrement technique et participation (3 personnes) 
au week-end ardéchois de formation chef d’équipe  en falaise à 
Ruoms et à l’aven-grotte Nouvelle à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche). 

- Participation (1 stagiaire) au stage « Formation technique et 
perfectionnement » du C.D.S. Rhône. 

 
Activités fédérales : 
- Congrès Régional à Hauteville-Lompnès (Ain) avec diaporama 
sur l’expé cubaine. 
- Assemblée Générale Nationale F.F.S. à Lyon. 
- Forum des Associations à Saint-Pierre-de-Chandieu. 
- Sortie découverte (19 initiés) à la grotte du Crochet Sup. dans le 

cadre des Journées Nationales de la Spéléologie. 
- Assemblée Générale du C.D.S. Rhône à Lyon. 
 
Trois membres Tritons sont aux comités directeurs au niveau 
départemental et national, et dans les directions de commissions 
nationales - sans cumul excessif de mandats ! 
 
Publications : 
La Gazette des Tritons, journal interne mais de notoriété nationale, 
voire internationale, continue de « sortir » trimestriellement, n°34-
35-36-37 / 2004. 
 
Explos Tritons N°10 – 2000/2003 est en préparation. La plaquette 
« commémorative » des 50 ans du Clan de la Verna – Clan des 
Tritons voit le jour en 2004 après 7 ans de gestation !! 
 

Jean Philippe Grandcolas - Décembre 2004 
Après approbation par les éminents membres du Clan des Tritons 

lors de leur assemblée générale annuelle à Saint-Martin-en-Vercors (Drôme) 
 

************************************************** 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
CALENDRIER DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS REGIONALES, 
NATIONALES  & INTERNATIONALES PREVUES  EN FRANCE  « année  
2005 » 
 
- Assises régionales de la spéléologie / Assemblée générale du Comité 
spéléologique régional Rhône-Alpes. 
Saint-Didier-de-Formans (Ain) : 6 mars 2005. 
Contact : C.D.S Ain , c/o : Bernard Abdilla (Mél. : 
Bernard.Abdilla@wanadoo.fr ) /Yves Contet, 9 Les Creuses F-01600 Saint-
Didier-de-Formans et Comité spéléologique régional Rhône-Alpes, 28 quai 
Saint-Vincent F 69001 - Lyon (Tél. : 04.78.39.71.78 / Mél. : 
comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr). 
- 2èmes Rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de 
nature. 
Millau (Aveyron, Grands Causses)  : 6 – 8 avril 2005. 
Contact : Centre de ressources Tourisme Pleine nature, 4 rue de la 
Mégisserie, BP 20319 F -12103 Millau cedex (Tél. : 05.65.59.59.90 / Fax : 
05.65.59.70.00 / Mél. : centre-ressources-millau@tourisme-sport-nature.fr / 
site internet : www.tourisme-sport-nature.fr ). 
- Rassemblement « Sécurité et secours en plongée souterraine – 
Rhône-Alpes. 
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) : 16 – 17 avril 2005. 
Contact : Jean-Pierre Baudu, Commission Plongée souterraine C.S.R.R.A., 
4 allée du Serpolet F-42000 Saint-Etienne (Tél. : 06.11.40.63.57 / 
inscription : Mél. : secours-secu@voilà.fr ). 
- Rassemblement – camp interclub Canyon. 
Alpes-de-Haute-Provence : 5 – 8 mai 2005. 
Contact : C.D.S. Bouches-du-Rhône, Thierry Saunier, Jean-Louis 
Waroquier, route du Stade, quartier de Versailles F -13840 Rognes (Tél. 
06.07.25.19.94 / Mél. : ty.saunier@wanadoo.fr ). 
- 26ème Congrès national de la Fédération française de la spéléologie 
(Assemblée générale annuelle de la F.F.S.). 
Narbonne (Aude) : 14 - 16 mai 2005. 
Contact : Maison des jeunes et de la culture, section spéléologie, place 
Salengro, F -11000 Narbonne (Mél. : speleo-mjc-narbonne@ifrance.com) / 
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon (Tél. : 
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33-(0)4.72.56.09.63). Mél :  ffs.lyon@wanadoo.fr  / site internet fédéral : 
http://congres2005.ffspeleo.fr ). 
- 8ème stage d’équipier scientifique « international » (étude du réseau  
de la Luire, Drôme). 
Vercors (Drôme) : 25 – 30 juillet  2005. 
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 - 
Lyon (Tél.: 04.72.56.35.76/ Mél.: efs@ffspeleo.fr ) ou F.F.S., Commission 
scientifique, c/o : Stéphane Jaillet, Laboratoire EDYTEM, CISM Université 
de Savoie F - 73376 Le Bourget-du-Lac cedex (Mél. : Stephane.Jaillet@univ-
savoie.fr ). 
- Stage international de plongée souterraine. 
Cabrerets (Lot) : 31 juillet - 7 août 2005. 
Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française de plongée souterraine, c/o : 
Joëlle  Locatelli, 29 route de Saint-Claude F-39360 Chassal  (Tél. : 
03.84.42.46.12 / 06.80.08.16.74 / Mél.: joelle.locatelli@wanadoo.fr  / 
efps@ffspeleo.fr ). 
- Stages découverte de la spéléologie, formation et perfectionnement à 
l’équipement « franco-suisse ». 
Doubs : 2 – 7 août 2005. 
Contact : Ecole française de spéléologie, c/o : Rémy Limagne, 54 route du 
Pont de la Chaux F- 39300 Châtelneuf (Tél. : 03.84.51.62.08 / Mél. : 
limagne@club-internet.fr  / site internet : 
http://efs.ffspeleo.fr/stages/index.htm). 
-  14ème Rassemblement des spéléos caussenards. 
Causse Méjean (Lozère) : 10 - 11 septembre 2005. 
Contact : Comité départemental de spéléologie de la Lozère, c/o : Catherine 
Perret, Aubuisson, F -48400 La Salle Prunet (Tél. : 04.66.45.26.29 / Mél. : 
cath-guillaume@wanadoo.fr ). 
- 4èmes Journées nationales de la spéléologie. 
De partout en France : 1 - 2 octobre 2005. 
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 
Lyon Tél. : (33.(0)4.72.56.09.63 / Mél :  ffs.lyon@wanadoo.fr  / site 
internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr ). 
- 15èmes Rencontres d’octobre (thème : Les reculées ou le 
raccordement des réseaux karstiques aux vallées). 
Bombois (Ain) : 8 – 9  octobre 2005. 
Contact : Spéléo-Club de Paris (Rencontres d’octobre), groupe 
spéléologique du  Club alpin français, 12 rue Boissonade  F -75014 Paris 
(Site internet : http://membres.lycos.fr/scp). 
- 9ème Rassemblement national «  jeunes spéléos ». 
Montrond-le-Château (Doubs) : 22 – 25 octobre 2005. 
Contact : thomas.sergentet@wanadoo.fr  /  F.F.S., Commission Jeunes, c/o : 
Rémy Helck, Chadeyron F -07110 Montréal (Tél. : 06.75.08.91.71 / Mél. : 
rem.explo@wanadoo.fr ). 
- Etats généraux de la spéléologie. 
Méjannes-le-Clap (Gard) : 11 – 13 novembre 2005. 
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 
Lyon (Tél. : 33-(0)4.72.56.09.63). Mél :  ffs.lyon@wanadoo.fr  / site internet 
fédéral : http://www.ffspeleo.fr .). 
Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 31 janvier  2005. 
 
Georges Lépineux (qui a donné son nom au puits d'entrée 
"historique" du gouffre de la Pierre St-Martin, au début des années 
1950) est décédé le 14 février 2005 (info J.C. Frachon). 

 
Europe SLOVÉNIE - Des fossés entre Rome et Ljubljana  
Soixante ans après, le drame des Italiens fuyant la Yougoslavie et de 
ceux massacrés par les partisans titistes continue d’alimenter les 
tensions entre les deux pays et à faire l’objet d’instrumentalisations 
politiques en Italie. 
Dix millions d’Italiens ont vu le téléfilm Il cuore nel pozzo, consacré au 
drame des foibe et aux souffrances des soldats italiens en 
Yougoslavie après la chute du fascisme, diffusé début février sur la 
télévision publique. Ce film a suscité une certaine indignation en 
Slovénie, même si la plupart des gens ne savent pas de quoi il s’agit.  
Les Italiens ont emprunté le terme foibe, qui désigne des gouffres 
karstiques, à une des grottes située à proximité de Labin, en Istrie 
croate, où l’on jetait autrefois les personnes dont on voulait se 
débarrasser. Aujourd’hui, ce mot est pour eux synonyme de crimes de 
guerre commis par des partisans du régime de Tito à l’encontre de 
populations italiennes innocentes pendant la Seconde Guerre 
mondiale et surtout dans l’immédiat après-guerre. En Yougoslavie, cet 
épisode a été passé sous silence tandis que, du côté italien, il a pris 
des dimensions épiques.  
La droite italienne prétend que les partisans yougoslaves et les 
représentants du régime communiste ont jeté dans ces foibe des 
milliers de civils (certains parlent de 20 000), tous italiens, et que 
c’était un génocide. Les historiens des deux côtés répondent qu’il y a 
eu tout au plus 1 600 victimes : beaucoup de soldats, y compris 
allemands et même slovènes et croates, mais surtout des fascistes 
italiens. C’était en fait un règlement de comptes avec les partisans du 
régime mussolinien, comme il y en a eu dans presque tous les pays 
européens à l’issue de la guerre.  
S’il ne s’agissait que d’un simple film, cela ne mériterait pas autant de 
polémiques. Mais il faut tenir compte du contexte : ce film représente 
la continuation d’une longue histoire commencée en Italie. Ainsi, il y a 
quelque temps, les Italiens ont offert la double nationalité aux citoyens 
slovènes, leur ont octroyé des pensions et ne cessent de faire 
pression au sujet du port de Koper [Capo d’Istria en italien], ainsi que 
des voies de communication passant par la Slovénie. Ils exposent des 
chefs-d’œuvre pillés dans les églises et musées slovènes et 
organisent des manifestations à Trieste pour promouvoir une 
réconciliation à la sauce italienne. En même temps, l’Etat italien 
rechigne toujours à encaisser l’argent que la Slovénie a versé il y a 
longtemps sur un compte au Luxembourg pour dédommager les 
réfugiés italiens de l’après-guerre, appelés esuli (exilés), et pour 
s’acquitter de sa part des obligations du traité d’Osimo [définissant la 
frontière italo-yougoslave]. S’il l’acceptait, cela pourrait signifier la fin 
de ses aspirations sur la Dalmatie et l’Istrie. Quant aux esuli, ils ne 
veulent pas seulement retourner en Istrie, mais aussi récupérer leurs 
biens. Si les partisans de Tito ont exécuté des civils innocents (et c’est 
ce que raconte ce film d’une manière à première vue innocente), il faut 
dire toute la vérité et condamner ces agissements. Mais, en faisant 
peser la responsabilité des atrocités de la Seconde Guerre mondiale 
sur les Slovènes, il sera très difficile d’arriver à une réconciliation. 

Boris Suligoj 
Delo  
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Les Equipements de 
Protection Individuelle 

 
 

La loi autorise désormais le prêt ou la location de matériel d'assurage 
Bernard Lips, Président FFS 
Cette fois-ci c'est bel et bien parti : les équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur peuvent désormais 
être légalement " mis à disposition ou loués dans le cadre d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs ". 
En effet, après 8 années de discussion auxquelles la Fédération Française de Spéléologie a été associée, le décret autorisant la mise à 
disposition et la location des EPI contre les chutes de hauteur dans le cadre d'activités sportives et de loisir vient enfin d'être publié. 
Il corrige une situation législative ingérable introduite en 1992 lors de la transposition en droit français d'une directive européenne.  
Pour mémoire, ces EPI ont alors été soumis aux dispositions du code du travail qui interdit toute mise à disposition, prêt ou location 
de matériel protégeant contre un risque mortel : harnais, casques, cordes, connecteurs... Les clubs sportifs, les établissements scolaires, 
les professionnels de la montagne prêtaient ou louaient ce matériel dans la plus parfaite illégalité et étaient susceptible de faire l'objet 
de poursuites en cas d'accident provoqué par une défaillance de ces EPI. 
Les discussions au sein de l'AFNOR ont rassemblé les fédérations, les professionnels et les fabricants de matériel. L'objectif était de 
définir la nature et les modalités des contrôles à effectuer pour garantir le maintien de leur niveau de sécurité. 
Un texte détaillant l'ensemble des procédures et des contraintes à respecter par nos clubs dans le cadre des activités de spéléologie, 
canyon et via ferrata sera envoyé à tous les clubs pour être inséré dans le Mémento du Dirigeant.  
Sans entrer dans les détails, retenons que : 

• Tous les matériels mis à disposition doivent faire l'objet d'une identification individuelle et chaque matériel ou chaque lot de 
matériel doit faire l'objet d'une fiche de vie. Les événements exceptionnels subis par le matériel ainsi que les contrôles 
annuels minima doivent être consignés sur la fiche de vie.  

• Un contrôle de routine doit être effectué avant et après chaque mise à disposition.  

• Un contrôle complet doit être réalisé par le contrôleur au minimum tous les 12 mois.  

• Les contrôles sont effectués par une personne désignée par le propriétaire ou le gestionnaire du matériel (le club). Ces 
contrôleurs peuvent soit être titulaires d'un diplôme fédéral délivré par la Fédération Française de Spéléologie, soit justifier 
d'une expérience de contrôleur d'au moins 24 mois, soit avoir effectué un stage qualifiant spécifique.  

• Certains matériels (baudriers, cordes et cordelettes, casques ont une durée de vie limitée (en général indiquée par le 
constructeur et, à défaut, spécifiée par la norme).  

Un certain nombre de ces dispositions (marquage du matériel, contrôle de routine, respect de la durée de vie d'une corde ou d'autres 
matériels, contrôle et inventaire annuel, nomination d'un " responsable matériel " dans un club) doivent probablement déjà être 
appliquées par un bon nombre de clubs.  
Cette nouvelle norme donne un rôle plus officiel au responsable matériel et oblige surtout à créer et à renseigner des fiches de vie ce 
qui représente un travail supplémentaire pour des bénévoles déjà bien occupés. Enfin, on peut constater que certaines durées de vie 
sont un peu courtes pour un matériel d'initiation souvent peu sollicité. 
Le respect de cette norme permet de rester dans la légalité. 

Télécharger le document (60 ko) :           [.doc]          [.rtf] 
• Voir également : le site de la FFME  

• Le site de la société Petzl (téléchargement logiciel "easy inspect")  

[Retour] [Retour Sommaire] 

  
 


