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N  F  O 
LISPEL - Info  n°02-2004 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

        Informer, communiquer, faire adhérer, fédérer… Voilà tout ce à 
quoi cette feuille de liaison tente de participer au sein de la Ligue 
Spéléologique Lorraine. 
 
        À raison de 3 numéros par an il se peut malheureusement que 
certaines informations nationales ou locales arrivent dans les chaumières 
un peu trop tardivement pour que chacun puisse en prendre compte, 
s’inscrive à une activité… C’est pour palier à ce risque que vient d’être 
ouverte une liste de diffusion électronique sur Internet pour les spéléos 
licenciés en Lorraine, donc vous, lecteurs de ce bulletin ! 
 
        Une liste de diffusion électronique c’est un moyen simple et rapide 
de communiquer une information, d’échanger des points de vue avec des 
collègues, de discuter d’un sujet avec plusieurs personnes tout en restant 
chez soi. Certains éprouvent déjà des craintes à s’abonner à cette liste : 
quels sont les risques viraux ? ne vais-je pas être écraser sous le courrier 
électronique ? Que chacun se rassure. Les risque viraux sont minimisés 

au maximum en interdisant tout simplement l’envoi de 
pièces jointes. Pour être totalement à l’abri il suffit en plus 
que chacun poste son courrier électronique au format brut. 
Quant au volume de courrier qui serait généré sur cette 
liste, le jour où vous en auriez assez il est plus facile de s’en 
désabonner que de s’y inscrire ! Un simple courrier 
électronique à l’adresse de désinscription et c’est fini… Voilà 
quelques arguments qui devraient suffire à vous laisser 
tenter l’aventure en vous y abonnant, au moins pour 
découvrir ce qui s’y échange. 
 
        Si vous disposez d’une adresse électronique il vous 
su f f i t  d ’ envoye r  un  message  à  l i spe l -
subscribe@yahoogroupes.fr sans rien mettre dans l’objet 
ni le corps du texte. Vous recevrez alors une demande de 
confirmation à laquelle il faudra simplement répondre (sans 
rien faire d’autre). Le modérateur validera alors rapidement 
votre inscription et vous recevrez un message de bienvenue 
vous indiquant comment écrire aux membres de la liste mais 
aussi comment vous désabonner. Plus simplement, vous 
pouvez aussi rejoindre le site de la Ligue et cliquer sur le lien 
S’abonner au groupe de discussion de la Ligue situé en 
première page du site pour vous abonner à la liste. 
 
        Enfin, la Ligue dispose d’un site Internet qui est un 
excellent vecteur d’informations. Si vous souhaitez participer 
à son enrichissement vous êtes le bienvenu ! 

 
Christophe PREVOT, 

Commission Publications de la LISPEL 

Éditorial 
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        La LISPEL et le CDS-57 organisent une 
rencontre secours les 8 et 9 mai 2004 dans 
les carrières de Savonnières-en-Perthois 
(55). Nous serons aidés par Eric Zipper, 
Conseiller Technique National et vice-
président du SSF, qui sera accompagné des 
CT secours d'Alsace. Seront présents 
également les CT de Lorraine et de Haute-
Marne. 
 
        L'objectif est d'appréhender doucement 
l'organisation et les techniques de secours 
souterrain. Les thèmes pouvant être abordés 
(en fonction du nombre de participants) sont 
les suivants : Bilan victime, Déclenchement 
de l’alerte, La civière, Téléphone et TPS 
(Transmission Par le Sol), Équipement en 
verticale, Progression de la civière en 
horizontale, Désobstruction et étayage, 
Structure du SSF, La nouvelle convention. 

Vous pouvez aussi consulter le programme 
détaillé sur Internet : 

http://speleo57.fr.st/ssf/programme.rtf 
 
        Le stage est gratuit. La nuit du 8 au 9 
se fera en camping dans les carrières 
(chacun devra prévoir le nécessaire). Le 
CDS-57 organisera peut-être la bouffe à prix 
coûtant. 
 
        Merci de vous inscrire dès que possible 
en renvoyant la fiche d'inscription 
téléchargeable sur Internet : 

http://speleo57.fr.st/ssf/ssf-inscription.rtf 
 
        Pour de plus amples précisions : Jean-
Paul COUROUVE / 7 rue du Rucher / 57130 
ARS-SUR-MOSELLE / téléphone : 
03.87.60.91.90 / mél : jean-paul.
courouve@wanadoo.fr 

Rencontre spéléo-secours 
Jean-Paul COUROUVE, SSF 57 - EFS Lorraine 

        En mai 1973 la Ligue (à l’époque le 
Comité Régional de Spéléologie d’Alsace et 
de Lorraine) publiait le premier numéro de 
son bulletin SPELEO L. Depuis 15 numéros 
ont été publiés et le dernier, le numéro 14, 
est sorti en 1988... Vous pouvez d’ailleurs 
découvrir tous ces bulletins et leurs 
sommaires sur le site de la Ligue en rubrique 
Publications des pages des Commissions, et 
même, si certains vous intéressent, 
commander les numéros disponibles. 
 
        Depuis 1988, rien… Est-ce pour autant 
que les lorrains n’ont rien à écrire sur la 
spéléologie ? Certainement pas ! Certains 
explorent et découvrent de nouvelles cavités 
sur notre sol, d’autres font des découvertes 
dans d’autres régions voire à l’étranger. 
D’autres encore partent en stage et 
reviennent après avoir découvert de 

nouvelles techniques, de nouveaux 
matériels… Et tout cela semble plus ou 
moins perdu dans la mémoire collective… 
 
        C’est pour éviter la perte 
d’informations que notre bulletin doit 
revivre ! Mais un bulletin ne s’écrit pas seul. 
Il doit être le reflet des nouvelles synergies 
spéléologiques de Lorraine. Je mets à votre 
disposition mes moyens : mettez à la 
disposition de tous votre mémoire ! SPELEO 
L n°16 n’attend plus que vos écrits pour 
renaître et démontrer que nous, les spéléos 
lorrains, avons des choses à nous raconter. 
        Vous souhaitez participer à ce grand 
projet ? Prenez contact avec : Christophe 
PREVOT / 17, rue de l’Ermitage / 54600 
VILLERS-LÈS-NANCY / téléphone : 
03.83.90.30.25 / mél : publications@lispel.
fr.st 

SPELEO L n°16… 
Christophe PREVOT, commission Publications 

Rapport moral du Président 
Jean-Luc, après 3 ans et demi 

d’exercice, entame sa présentation par le 
constat optimiste d’une participation accrue 
aux AG et l’absence de situation 
conflictuelle. Le secrétaire ne peut 
s’empêcher, sans nier ce qui précède, d’en 
faire une lecture plus pessimiste, avec le ton 
jubilatoire du politiquement incorrect. Par 
gain de participation, il s’agit du retour 

appréciable (la réussite de leurs initiatives le 
démontre amplement) des Mosellans dans le 
bercail lispelien. Par contre on ne peut que 
déplorer la contraction des présents à notre 
grand’messe annuelle ainsi qu’aux offices 
subalternes des séminaires. Et cela d’autant 
que le plus grand nombre des acteurs faisait 
déjà partie des effectifs voilà une vingtaine 
d’années, et que certains n’étaient alors plus 
tout jeunes… L’absence de conflit révèle-t-

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 28 février 2004 
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elle une vraie fraternité ou signe-t-elle le 
manque d’occasions de se frictionner ? 
Même le Paul Mathieu n’a plus la verve 
agressive et inquisitoriale qu’on lui a connue. 
Son esprit retors et pointilleux, traqueur du 
moindre accommodement « à l’Italienne » 
en a pourtant déstabilisé plus d’un sur les 
estrades annuelles. Il a bien tenté de titiller 
le trésorier avec quelques interrogations 
dénuées du moindre sous-entendu 
démontrant que le village gaulois s’est bien 
assagi. 

On pourrait presque souhaiter et rêver 
à des discordes et rancunes provoquées par 
la concurrence des ambitions sur le terrain 
des explorations, avec des barbus hirsutes 
prêts à fracasser à coups de descendeur le 
concurrent plus véloce avide de se jeter 
dans l’étroiture afin de la forcer et de la lui 
confisquer. Ne serions nous pas un collectif 
moribond en devenir, où le calme relationnel 
surprenant au sein d’une association réputée 
frondeuse et caractérielle est en phase avec 
l’indigence de l’activité spéléologique pure ? 
(c’est évidemment exagéré en regard du 
bilan des commissions mais tout de 
même…). Je me souviens qu’au congrès 
roumain de 1992, les subventions accordées 
étaient proportionnelles à toute une série de 
critères de réussite, dont la longueur des 
premières réalisées au cours de l’année. 
Combien de bobines de topofil déroulées 
cette année en Lorraine ? D’accord, les 
modernes vont rétorquer qu’on ne topofile 
plus, on lasèremètre, alors je reformule 
l’interrogation, combien de palettes de piles 
déchargées en topo d’explo ? Cela devient 
tragique. On ne se heurte plus  parce que les 
émulations et les rivalités traînant  leur 
cortège de jalousie et de rancœur (sans 
cesse oubliées mais sans cesse 
renouvelées), avec aussi à la clé les 
découvertes et réussites, ne sont plus de 
mise, ou si peu. 

Notre tête présidentielle se flatte du 
succès des actions de la commission Jeunes 
mais déplore les difficultés à drainer des 
participants aux séminaires. Il exprime force 
de louanges justifiés à l’adresse des 
organisateurs du festival de l’image 
souterraine de Thionville, qui, pour un essai, 
n’ont pas à pâlir des comparaisons avec ce 
qui se fait de mieux par ailleurs. Le bémol 
tient au peu d’intérêt manifesté par la 
communauté spéléologique en ces 
circonstances, pourtant la première 
concernée, vérifié par le nombre bien faible 
des spectateurs fédérés (il ne s’agissait 

même pas de participer). 
Parmi les projets, coucou revoiloù le 

serpent de mer du spéléo secours. Y aurait-il 
du monde à secourir sous terre ? Voilà une 
bonne nouvelle… Intervention de 
JP Courouve  constatant que l’attitude du 
spéléo moyen est de traire la « vache à 
lait » des subventions sans vraiment 
l’intention de renvoyer l’ascenseur au service 
de la Ligue. Une attitude individualiste du 
pire égoïsme et conforme à l’air du temps, 
percevant le collectif comme une source 
captée par les prédateurs de tout poil, au 
hasard les intermittents qui réclament haut 
et fort la liberté créatrice tout en souhaitant 
la fonctionnarisation rémunératrice. La 
résolution d’une équation impossible, avoir 
le beurre, l’argent du beurre et caramboler 
la crémière. Les vrais artistes maudits d’un 
autre temps seraient bien amers. La 
conclusion est que les demandes de 
remboursement doivent être mieux 
encadrées. En particulier, il est souhaitable 
que cette demande passe par la voie 
hiérarchique et intègre au moins une 
information sur ce que le stagiaire a appris 
ou réalisé. 

 
A suivi l’égrainage du rapport des 

commissions, pas du tout fastidieux parce 
qu’entendre des passionnés évoquer leur 
travail procure de la satisfaction et pourquoi 
pas  plaisir à ne pas bouder. Le véritable 
problème est que la production de la Ligue 
tient par l’action d’une poignée de 
personnes, certaines commissions se 
résumant à l’exclusivité d’une seule, voire 
d’une extérieure (salut Martial). 

La commission canyon tient le haut du 
pavé par la densité, la diversité des actions 
et la polyvalence des publics et acteurs 
concernés. Ce n’est sans doute pas par 
hasard si elle prend la parole en premier. 
Cela a d’ailleurs un prix puisque sera 
formulée la remarque que cette entité 
absorbe la moitié du budget total alloué aux 
commissions. On sait au moins où passent 
les sous. Elle s’enrichit constamment de 
nouveaux brevetés qui s’impliquent, ce qui 
équilibre l’appauvrissement financier : Y 
aurait-il un effet Duche ? 

Ses cadres participent régulièrement 
aux journées nationales techniques ou 
d’études. 

En stage canyon, la région lorraine est 
en pointe : le stage niveau perf 1 qui se 
tiendra en juin dans les Alpes maritimes sera 
encadré par 75 % de lorrains. Parmi les 
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stages, un seul est organisé par une région, 
la nôtre (découverte dans le 06) ; 

 Actions au bénéfice de la Ligue : spéléo 
et canyon en Ardèche pendant les vacances 
de Toussaint, avec marches d’approche dans 
la neige et batifolage dans l’eau chauffée à 
quelques °C. 

 
Un petit clash comme je les affectionne 

avec la commission audiovisuelle. A la suite 
d’erreurs ou d’oublis de communication de la 
part du président ayant omis de  mentionner 
l’implication de la commission dans 
l’organisation du festival de Thionville, 
C Herbillon boude et joue le jeu de 
l’absence  officielle des actions qu’il a 
menées. Il n’a donc rien à dire, ce qui 
déleste d’autant mon travail de rapporteur. 
Merci les gars et bravo pour la convivialité. 

 
Pour la commission archéologie, 

A Weber rend compte de la nécessité de 
participer aux réunions gérant l’après mines, 
indispensable pour prétendre à des 
autorisations d’y travailler. Il a également 
contribué au dictionnaire géographique 
lorrain. 

 
La bibliothèque fait l’objet d’une sous 

utilisation, euphémisme pour préciser 
qu’aucun livre n’en sort. Aspect positif des 
choses, personne ne les abîme. Le site 
Internet de la LISPEL propose le catalogue 
du fond. 

Pour l’environnement, Daniel souhaite 
que la Ligue fasse partie des gestionnaires 
de Savonnières. 

La commission jeunes nationale a bien 
apprécié le gîte et les cavités locales mais 
déploré l’absence des jeunes de la région 
avec lesquels elle espérait nouer des 
contacts. Alors Martial, t’étais où ?… 

 
La commission scientifique décline ses 

activités en trois rubriques 
         Comptage annuel des chauves-

souris avec la LPO 
         Mise en place du bilborupt, 

mesure de radon et topographie des 
carrières 

         Installation d’un luirographe 
acheté et scellé au Rupt. 

 
Un exercice secours, organisé par le 

CDS 57, se déroulera les 8 et 9 mai. La 
convention a été signée dans le 54. La 
commission publications émet le souhait de 
publier…suit une discussion sur la diffusion 

de l’annuaire. Tirage papier ou version 
électronique ?… 

 
 
Le rapport financier de JP Keller 

passe comme une lettre à la poste, 
démontrant l’équilibre des comptes, ce que 
confirment les vérificateurs en donnant 
quitus et permet d’échapper à l’ambiance 
houleuse du type AG eurotunnel. 

Les bilans sont ensuite soumis aux 
votes des électeurs représentant les 
départements. 

 
Le 54 est représenté par 16 électeurs 

ou pourvus de pouvoir sur 17. 
Pour le 55, aucun des 4 électeurs n’est 

présent. Voilà un département où la relève 
est assurée et qui peut compter sur des 
valeurs fiables qui ont parfaitement assimilé 
la signification du mot « engagement ». 

10 des 11 représentants du 57 sont 
présents et bravo pour les Vosges qui 
réussissent le 100 % avec 7 sur 7. Le total 
est de 33 voix. 

Le rapport moral est approuvé à 32 
pour et une contre, le bilan financier 
approuvé à l’unanimité. 

 
Appel de candidatures pour le 

renouvellement du comité directeur 
Se présentent par ordre de candidature 
exprimée : Courouve JP, Daviot M, 
Keller JP, Metzger JL, Prévot D et C, 
Martin Marie, Houlné C, Beaudoin JP, 
Weber A et E, Révol P, Carrayrou G et 
Jacquemot D. 

 
Le CD réuni propose la reconduction du 

bureau acceptée par 33/33. 
 Président : Metzger JL, secondé 

par son vice-président Prévot D. JP 
Keller assure la trésorerie et JP 
Beaudoin le secrétariat. 

 
Pour siéger à l’assemblée fédérale de 

Lyon, la Lorraine sera représentée par 4 
grands électeurs : Prévot D et C, Martin 
Marie et Wirtz C. 

 
A la vérification des comptes opèreront 

Daviot M et Wourms N. 
 
Sont chargées de commission les 

personnes suivantes : 
Archéologie minière : A Weber, 

audiovisuelle : C Herbillon (pour 3 ans), 
bibliothèque : P Cuxac, canyon : D 
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Duchamp, enseignement : JP Courouve, 
jeunes : E Weber, environnement : D 
Prévot, scientifique : A Devos, 
publications : C Prévot, AAMLS : D Prévot 

 
Désignation de 7 membres de la ligue 

pour la représenter à l’AAMLS et élus à 

l’unanimité : D Prévot, JP Keller, C 
Herbillon, C Wirtz, C Houlné, Marie 
Martin, B le Guerch. 

La séance de travail se termine par la 
mise au point du budget prévisionnel certes 
préparé mais sujet à d’inévitables 
réajustements : 

Un apéritif est offert à l’assistance qui 
se dilue rapidement, tempête de neige 
oblige. 

Pour la LISPEL, 
Le secrétaire, 
JP Beaudoin 

PRODUITS EXPLOITATION 
Licences ........................ 24 300,00 € 
FNDS .............................. 5 000,00 € 
Région ............................ 1 500,00 € 
Fédération ..........................200,00 € 
Produits financiers ................200,00 € 
Reprise sur provision ............150,00 € 
DRJS ............................... 2 000,00 € 

Fonctionnement ...................500,00 € 
Charges Maison des Sports ....800,00 € 
Redevance Rupt-du-Puits ........80,00 € 
Affiliations ......................20 300,00 € 
Quote-parts CDS ............... 1 600,00 € 

C. audiovisuelle ...............700,00 € 
C. bibliothèque ................400,00 € 
C. environnement ............300,00 € 
C. canyon .......................800,00 € 
C. enseignement ........... 2 420,00 € 
C. jeunes ........................800,00 € 
C. refuge ..................... 2 000,00 € 
C. scientifique .................450,00 € 
C. secours ......................400,00 € 
C. publications .............. 1 600,00 € 

Manifestations .....................200,00 € 
TOTAL ......................... 33 350,00 € TOTAL ..........................33 350,00 € 

        La commission fédérale Canyon est 
heureuse de vous annoncer la mise en place 
du : 

2e Rassemblement National de 
descente de Canyon 
à Hermillon (Savoie) 

dans la vallée de la Maurienne 
du 25 au 29 août 2004 

 
        Le Comité d’organisation se compose 
du CAF, de la FFS/EFC, de la  FFME et de la 
Mairie d’Hermillon. 
Contacts : 
1. Jean-Claude Vaternel : téléphone : 
04.79.56.29.17 ou 06.89.33.64.52 / Mél : 
jean-claude.vaternel@wanadoo.fr 
2. Danielle Bochet - Mairie d’Hermillon - 
564 route de la cascade – 73300 Hermillon 
 
        Hermillon est un petit village de 600 
âmes bien ensoleillé. Il est situé en Savoie à 
2,5 km en aval de Saint Jean de Maurienne. 
Le territoire communal s’étend sur 1 406 
hectares et s’étage entre 515 m et 2 768 m 

d’altitude pour le point le plus haut. La 
commune est traversée dans sa partie basse 
par les gros axes de communication qui 
traversent la vallée de la Maurienne (RN 6 - 
ligne ferroviaire - autoroute de Maurienne). 
Plusieurs sentiers pédestres balisés 
permettent de découvrir, dans de bonnes 
conditions, les richesses des paysages, les 
hameaux d’Hermillon et les villages du 
canton de Saint Jean de Maurienne. 
Le plan d’eau de l’Echaillon offre un site de 
pêche très appréciable. 
Autres activités touristiques proposées à 
proximité : 

Ü  via-ferrata de Pontamafrey 
Ü  itinéraires de randonnées, 30 km de 

pistes pour VTT 
Ü  chemins du Baroque 
Ü  site historique de Saint Jean de 

Maurienne 
Ü  Stations de Maurienne proposant 

des activités estivales (randonnée, 
escalade, canyoning, équitation, 
tennis, tir à l’arc, piscine, vélo, etc.) 

Rassemblement National de descente de Canyon 

        Jean-Luc METZGER, notre Président, convie les volontaires à le rejoindre pour des 
séances informelles de travaux pour le bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de 
chaque mois dans le local de Ligue à la Maison des Sports (Tomblaine - 54) dès 19 h 30. 

Pour travailler... 
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        Comme décidé lors de l’Assemblée 
générale de la Ligue le 28 février, c’est 
Christine HOULNÉ qui a repris la Gestion 
des licences au sein de la région. L’ensemble 
du transfert par Sylvie GOBERT a été 
effectué le 25 mars. Vous devez donc vous 

adresser à elle pour tout ce qui concerne les 
licences : 

Christine HOULNÉ 
54, rue de la Taille Michaud 
54840 VELAINE-EN-HAYE 
téléphone : 03.83.23.39.67 

Gestion des licences 

        Le 151e séminaire aura lieu samedi 12 
juin dans le département des Vosges, à 
Bazoilles-sur-Meuse. Le repas du soir se 
composera d’une entrée (Salade de 
carottes), d’un plat principal (Spaghettis à la 
carbonara) puis fromage et café et sera 
accompagné de vin pour 10 euros environ 
par personne. Le règlement s’effectuera sur 
place. 
Au programme de la journée : 

Ü  15h-18h : explo des 1000-Diaclases 

Ü  18h-19h : réunion CD LISPEL 
Ü  19h : apéritif de bienvenue 
Ü  20h-21h30 : repas 
Ü  21h30-23h30 : 151e SLS avec : 

1. Les mines du Ban de 
Ramonchamp - A.WEBER 

2. Reportage sur les carrières 
souterraines de Paris - D.
PREVOT 

3. Compte-rendu de l ’AG 
fédérale - D.PREVOT 

151e Séminaire Lorrain de Spéléologie 

Ü  les 8 et 9 mai : Exercice spéléo-secours du CDS-57 en Meuse ouvert à tous. 

Ü  le 15 mai : AG fédérale au CIS de LYON de 9 h à 19 h (http://www.cis-lyon.com). 

Ü  du 29 au 31 mai : week-end Jeunes organisé par le CDS-57. 

Ü  le 12 juin : 151e Séminaire Lorrain de Spéléologie organisé par le CDS-88 à 
Bazoilles-sur-Meuse. 

Ü  août : expédition Indonésie 2004. 

Ü  du 25 au 29 août : 2e Rassemblement National de descente de Canyon à Hermillon 

Ü  les 25 et 26 septembre : 4e Assises Nationales de l'Environnement Karstique à Revel 

Ü  les 2 et 3 octobre : 152e Séminaire Lorrain de Spéléologie et 3e Journées 
Nationales de la Spéléologie 

Ü  les 20 et 21 novembre : 4e week-end Jeunes de la LISPEL dans le Doubs. 

Ü  les 20 et 21 novembre : Journées 2004 de la Spéléologie Scientifique à Han-sur-
Lesse. Pour plus de renseignements sur le programme et l’hébergement, consultez le 
site de l’UBS (http://www.speleo.be/ubs/scientifique). 

En savoir plus sur les manifestations spéléologiques nationales et internationales ? 
Consultez l’agenda fédéral et le calendrier des manifestations sur le site Internet fédéral : 

http://www.ffspeleo.fr/actualite/direct/dir01-04.htm 

À noter sur vos agendas 

 
Nom et prénom : ……………………..……………………………… Mél : ………………………………………………… 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………….. Tél : ………………………………….. 
 
                              ……………………………………………………………….. 
 
Nombre de repas réservés : …... 

Réservation à renvoyer avant le 29 mai à : 
Paul MATHIEU - 596 Grande Rue d'Outrancourt - 88140 CONTREXÉVILLE 

téléphone : 03.29.08.54.55 / mél : paul.mathieu2@wanadoo.fr 

Formulaire d’inscription au repas du 151e SLS 
- 12 juin 2004 - 


