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LISPEL - Info  n°1-2008 
La feuille de liaison des spéléos lorrains 

        L’Assemblée générale régionale 2008 aura lieu le samedi 8 mars à 
la Maison régionale des sports de Lorraine à TOMBLAINE (54) à partir de 
14 h dans l’amphithéâtre N. Paillou au rez-de-chaussée face à l’entrée. 
 

Il est rappelé à chaque CDS que la liste des représentants élus (13 
pour le 54, 4 pour le 55, 11 pour le 57 et 5 pour le 88) est à vérifier (et 
éventuellement à corriger AVANT l’AG régionale) puis à transmettre au 
siège dans un délai « raisonnable » !!! 
 

Cette assemblée est, comme tous les 4 ans, élective : l’ensemble des 20 
postes du Comité directeur est donc à pourvoir. Le CD doit comporter 
au moins 1 médecin et 4 femmes (postes réservés en cas d'absence) et 
15 autres conseillers ainsi que celui de Président et les 12 postes des 
directeurs de Commissions (qui ne sont pas soumis au vote de l’AG 
mais du Comité directeur) : Archéologie minière, Audiovisuelle, 
Bibliothèque, Canyon, Enseignement, Jeunes, Manifestations, Plongée, 
Protection/Environnement, Publications, Scientifique et Secours. 
 

De plus, l’AG aura à désigner 7 représentants membres 
du Comité directeur de l’AAMLS, 2 Grands Électeurs 
pour l’AG fédérale (et éventuellement pallier aux absences 
départementales à concurrence de 6 GE) et 2 
Vérificateurs aux comptes (comme chaque année). 
 

L’appel à candidature pour chaque poste 
est ouvert jusqu’au 15 février ! 

 
Les candidats peuvent se déclarer auprès du Président 
METZGER par voie postale (9, rue du Colonel Courtot de 
Cissey - 54000 NANCY), électronique (jlmetzger@free.fr) 
ou téléphonique (03.83.27.35.81). 
 

        Afin de préparer convenablement l’AG, les directeurs 
de Commissions sont priés de transmettre leurs comptes-
rendus d’activités ainsi que les projets et demandes 
budgétaires pour l’année 2008 au Président de la Ligue 
avant le 15 février. 
 
L’ordre du jour de l’AG est le suivant : 
14 h : Accueil, inscription, vérification des pouvoirs. 
 

14 h 30 : Ouverture de l’AG et rapports pour l’année 2007 
c Rapport moral du Président ; 
c Rapports d’activités par les Commissions ; 
c Rapport financier ; 
c Déclaration des Vérificateurs aux comptes ; 
c Vote de l’approbation des rapports. 

(Suite page 2) 
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(Suite de la page 1) 
16 h 30 : Les élections 

c Appel de candidature pour le 
Comité directeur, le Président, les 
représentants AAMLS et les 
vérificateurs aux comptes ; 

c Élections, à main levée si pas 
d’opposition. 

 

17 h 30 : Le futur 
c Projets 2008 ; 
c Budget prévisionnel 2008 et vote. 

18 h 30 : Clôture de l’Assemblée 
 
L’Assemblée générale sera suivie par : 
19 h : Film du SCM « Slovénie 2007 » 
 

19 h 30 : Apéritif offert par la LISPEL 
 

20 h : Repas sur place (participation 10 € ; 
réservation avant le 1er mars auprès de 
Pierre REVOL : pierre.revol@wanadoo.fr 
ou 06.80.10.26.26) 

 

22 h 30 :  Fin de la journée, bonne nuit ! 
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         C’est le 29 septembre dernier que s’est 
tenue la journée de formation à la gestion 
des Equipements de Protection Individuelle 
(EPI) dans les locaux de l’USAN, organisée 
sous l’égide de la LISPEL par Pierre BUZZI, 
président du CDS-57, et encadrée par Pierre-
Bernard LAUSSAC, formateur de la 
Fédération et gestionnaire du matériel de 
l’Ecole Française de Spéléologie (EFS). 
 
         12 spéléos issus de 4 clubs lorrains (2 
du GSF - Forbach ; 1 de la SS de l’USBL - 
Longwy ; 3 du SCM - Metz ; 6 de l’USAN - 
Nancy) ont ainsi participé à cette journée 
enrichissante où ils ont pu appréhender toute 

la problématique de la gestion des EPI dans 
le cadre de la règlementation en vigueur 
Fiche de vie des matériels, tableau de suivi 
des contrôles, durée de vie des matériels, 
etc. ont été abordés parallèlement à une 
lecture des textes législatifs rappelant les 
obligations de toute personne (physique ou 
morale) qui met à disposition (gratuitement 
ou non) de personnes des EPI (bloqueurs, 
casques, cordes, connecteurs, descendeurs, 
harnais, etc.). A l’issue de la journée chacun 
est reparti avec un document fédéral 
récapitulatif de 14 pages et une attestation 
de compétences à être officiellement 
contrôleur EPI. 

Formation Gestion des EPI 

En vallée Vésubienne au gîte des Lucioles, 
Quinze apôtres du sport s’en viennent faire 

école. 
Ecole de canyon dans un merveilleux cadre. 

Douze stagiaires là et trois « fabuleux » 
cadres, 

L’irremplaçable Duch, Philippe : Moniteur, 
Et votre serviteur, un simple Initiateur. 

Tous unis en cordée, sous le regard des cieux 
Pour un partage humain, dans un SFP2. 

Lundi 28 mai 2007 
Le soleil est levé, une belle journée  

Annonce sa couleur en un bleu azuré. 
Première réunion le stage est expliqué, 

Petit dej et repas, les canyons proposés. 
Bon si l’on n’oublie rien, on peut donc 

commencer. 
Alors pour aujourd’hui ça sera l’Imberguet, 

Canyon où coule de l’eau, enfin c’est ce qu’on 
dit. 

Les groupes sont formés, les cadres 
affranchis. 

Allez tout dans les kits, le baudard, la combi, 
Les cordes ensachées, le déjeuner servi. 

Dans la clue on travail, l’équipement 
« bateau », 

Le nœud à débrayer, la corde au ras de l’eau, 
La longe bien placée, le fameux Vertaco. 

La cohésion du groupe, un os en formation 
Est vraiment bien partie pour la jeune 

session. 
Car chacun est humain, vêtu d’une passion, 

La nature et le sport et ce besoin 
d’apprendre. 

Bon je m’arrête là, sinon je vais m’étendre. 

 

Stage Perfectionnement Canyon niveau 2 
- Eric DAVEUX - 
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Le retour au bercail se fait sans plus 
attendre. 

Tout est mis à sécher sur la corde étendue. 
Enfin tous réunis, le repos attendu 

Autour d’un jus de fruit et de quelques sodas, 
Le bilan journalier en qualité s’ébat. 

Ils diront ce qui plait et ce qui a déplu, 
Pour qu’il y ait progrès rien ne doit être 

exclu. 
L’Homme devient un sage à ouïr le débat. 

Puis on va à la douche avant un bon repas, 
Gravé en souvenirs au creux de l’estomac. 

 
Mardi 29 mai 2007 

Ô joli mois de mai du printemps abordé, 
Les canyoneurs présents ne vont pas se 

border. 
Aujourd’hui exercice en falaises équipées, 

On y va travailler, pas y jouer « les papés », 
Dans un très bel endroit, nommé Gorges du 

Loup. 
Ce n’est pas le moment, d’y être un 

Bougalou. 
D’abord on va tremper, se baigner dans l’eau 

vive, 
Le courant est faible un réchauffement arrive 

Séchant rapidement nos rivières adorées. 
Le soleil tant aimé, qui sur nos peaux dorées 

Donne un hâle apprécié, est trop souvent 
présent. 

Ô pluie, mais où sont donc, tes averses 
faisant 

Revivre à foison nos nappes phréatiques 
Et donnant du plaisir au sport que l’on 

pratique. 
Donc après le siphon, le rappel, le drossage, 

On tire sur les bras – chef, je veux un 
massage. 

Alors on passe un nœud, en montée, en 
descente, 

C’est aussi le fractio aux cordes 
arborescentes, 

Le tout accompagné d’un déjeuner bien fait 
Rempli cette journée de son plus bel effet. 

Bon je m’arrête là, sinon je vais m’étendre. 
Le retour au bercail se fait sans plus 

attendre. 
Tout est mis à sécher sur la corde étendue. 

Enfin tous réunis, le repos attendu 
Autour d’un jus de fruit et de quelques sodas, 

Le bilan journalier en qualité s’ébat. 
Ils diront ce qui plait et ce qui a déplu, 

Pour qu’il y ait progrès rien ne doit être 
exclu. 

L’Homme devient un sage à ouïr le débat. 
Puis on va à la douche avant un bon repas, 
Gravé en souvenirs au creux de l’estomac. 

 

Mercredi 30 mai 2007 
Il porte bien son nom, le canyon du jour. 

Il voit si peu souvent de l’eau en son séjour, 
Qu’on peut le répéter, c’est sec, sec, sec et 

sec, 
Qu’un orage ne peut mouiller le Rio-Sec. 

Dans ce canyon école, équipé des deux rives, 
On peut travailler tout sans être à la dérive. 

Depuis la main courante à un point ou 
plusieurs 

Jusqu’au rappel guidé qui permet aux 
meilleurs, 

D’éviter une vasque au liquide croupie. 
Il est donc des canyons bouffeurs d’énergie 

Au travail permanent des cordes en orgie. 
La roche omniprésente à ce don de nous 

dire ; 
- Vous êtes bien petit, Hommes sans avenir, 

Reste respectueux des forces naturelles 
Elles te grandiront d’un savoir éternel - 

A la fin du canyon on élabore encore 
Des gestes d’amarrage, main-courante et 

consort. 
En bas la Vésubie s’écoule en ce décor, 

Les heures font de même, il est temps : -Bon 
on sort- 

Bon je m’arrête là, sinon je vais m’étendre. 
Le retour au bercail se fait sans plus 

attendre. 
Tout est mis à sécher sur la corde étendue. 

Enfin tous réunis, le repos attendu 
Autour d’un jus de fruit et de quelques sodas, 

Le bilan journalier en qualité s’ébat. 
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Ils diront ce qui plait et ce qui a déplu, 
Pour qu’il y ait progrès rien ne doit être 

exclu. 
L’Homme devient un sage à ouïr le débat. 

Puis on va à la douche avant un bon repas, 
Gravé en souvenirs au creux de l’estomac. 

 
Jeudi 31 mai 2007 

Ô temps suspend ton vol, ta météo 
maussade 

Epouse notre ciel et perle aux palissades. 
Peut-être l’autre vallée, dénommée l’Estéron 

Aura plus de soleil accroché aux perrons. 
Bon cela sera faux et même le déjeuner 

Sera pris sous la pluie, mais aucun n’a jeûné. 
Nous remercions ici, cette âme charitable 

Qui pensa au café pour réchauffer la table. 
Aujourd’hui c’est Cuebris, un village haut 

perché, 
Cité en douze cent au nom de « Cobrium ». 
Non ! Nous ne sommes pas présent dans un 

Péplum. 
Un départ sous une arche et la grande 

cascade, 
La splendeur du décor fait qu’ici on s’évade. 

Puis le travail toujours en aval nous emmène. 
Encore du guidé, et une « dev » humaine, 

On n’oublie pas les sauts, l’activité ludique. 
Mais attention sonder, c’est là, la vraie 

éthique. 
Des passages de nœuds et quelques mains 

courantes 
Nous poussent vers la fin sous une pluie 

tombante. 
Bon je m’arrête là, sinon je vais m’étendre. 

Le retour au bercail se fait sans plus 
attendre. 

Tout est mis à sécher sur la corde étendue. 
Enfin tous réunis, le repos attendu 

Autour d’un jus de fruit et de quelques sodas, 
Le bilan journalier en qualité s’ébat. 

Ils diront ce qui plait et ce qui a déplu, 
Pour qu’il y ait progrès rien ne doit être 

exclu. 
L’Homme devient un sage à ouïr le débat. 

Puis on va à la douche avant un bon repas, 
Gravé en souvenirs au creux de l’estomac. 

 
Vendredi 1er juin 2007 
- C’est devant un obstacle, une difficulté 

Que l’Homme s’épanouit et donne sa 
mesure - 

Montagnard de renom, Rébuffat nous 
l’assure. 

Pour évaluer quelqu’un, casser ses habitudes. 
Ajouter un danger, briser les certitudes, 

Fouler les lieux communs en perte de 
repères. 

Evadons-nous des clues quelques peu trop 
pépères. 

L’Aclap est de ceux là, il est coté sauvage. 
Alors faites attention au moindre dérapage. 

Nous garons les autos au village d’Utelle, 
Le temps pluvieux est froid mais la vue toute 

belle. 
Les montagnes de l’azur appelées Mercantour 
Ont cette chance inouïe, ça rime avec amour. 

Pénétrons l’ouvrage, du temps, de l’eau, du 
vent. 

Donnons à notre effort, la grâce du levant, 
Surfons sur l’érosion du calcaire transformé 

Arasé et plissé de puissance formée. 
On se doit de poser l’amarrage de tête 

Au mieux avec deux points et il faut être 
honnête 

Dans ce canyon là, les troncs vont nous 
servir. 

Nombre d’arbres marqués nous ont en 
souvenir. 

Non. Nous ne pouvons pas taire et passer 
sous silence, 

Le merveilleux labeur d’Harry et sa prestance 
A se donner entier par sa simple présence. 
En dire un peu plus serait lui faire outrage 
Car comme le poète, il est sur son nuage. 
Puis tout s’accélère, orage et des espoirs 

De sortir avant que le ciel en désespoir 
Verse plus qu’une larme en son bassin 

versant. 
L’individualité, ce qui est renversant 

Cimente tout le groupe à bride rabattue. 
Le rôle de chacun comme dans la battue 

Est tenu par les nerfs que l’on garde en ces 
lieux. 

« L’Homme beau, c’est l’Homme adapté 
à son milieu » 

Nous disait Jean Prévost. Et qu’ils sont 
magnifiques, 

Ces Hommes qui luttent d’aisance mirifique, 
Ne laissant nulle empreinte de dégâts 

permanents. 
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Et tous les canyoneurs ont ce saint 
sacrement ! 

Mais sa beauté aussi se lit dans la cordée. 
Par ce lien invisible en son âme accordée, 

Que tout Homme possède peu ou prou en ses 
fibres, 

Lui donnant ce regard qui font les Hommes 
libres. 

Les éclairs et la pluie à la sortie sont là. 
On attend la navette et maison… nous voilà. 
Bon je m’arrête là, sinon je vais m’étendre. 

Le retour au bercail se fait sans plus 
attendre. 

Tout est mis à sécher sur la corde étendue. 
Enfin tous réunis, le repos attendu 

Autour d’un jus de fruit et de quelques sodas, 
Le bilan journalier en qualité s’ébat. 

Ils diront ce qui plait et ce qui a déplu, 
Pour qu’il y ait progrès rien ne doit être 

exclu. 
L’Homme devient un sage à ouïr le débat. 

Puis on va à la douche avant un bon repas, 
Gravé en souvenirs au creux de l’estomac. 

Mais au retour ce soir, un bilan plus complet, 
Celui de la semaine appose ses critiques, 

Mais aussi ces bravos d’une aura 
sympathique. 

On se dit bonne nuit et à demain matin, 
Ce sera en ce jour que ce stage s’éteint. 

Il s’éteint sur cette phrase pleine de sens : 
- Souviens-t’en quand la passion est ton 

essence ! - 
« Tout Homme qui dirige, qui fait 

quelque chose, a contre lui ceux qui 
voudraient faire la même chose, ceux qui 
font précisément le contraire et, surtout 
la grande armée des gens d’autant plus 

sincères qu’ils ne font rien du tout. » 

(Jules Clarétie) 
 

Samedi 2 juin 2007 
Un dernier pour la route. Avec grand plaisir. 

On se fait l’Infernet, ludique à loisir, 
Cet orage d’hier lui a remis de l’eau, 

Le rendant agréable et voir plus rigolo. 
Un super toboggan dans un bassin géant 

Irise le regard de nos participants. 
Ce canyon assez court est sans difficulté 
Majeur pour nos héros emplis de facultés 

Nouvellement gagnées par ce SFP2. 
Il nous reste à franchir et ce n’est pas 

hideux, 
La belle Vésubie, en son lit, ouvrière. 

Nous installons, ici, par-dessus la rivière 
Une corde posée ; la tyrolienne oblique. 

Cela offre à chacun un passage idyllique. 
C’est le dernier retour au gîte des lucioles, 

Pour petit à petit que le groupe s’étiole. 
Ce n’est qu’un au revoir mes frères 

canyoneurs, 
Un jour vous retrouver sera un vrai bonheur. 

 
« La montagne est une des pierres de 

touche de la poésie de l’humain. Lequel 
se construit avec ses aspirations à 

l’aventure, ses relations aux autres à 
travers la cordée, et son rapport 

poétique à la société. » 
(Éditorial de Jean-Michel Asselin ; 

Alpinisme&Randonné, sept/oct. 2005 

 
Crédit photographique : Dominique, Philippe, 
Harry. 
D’autres textes et images sur : 

http://www.amjele-editions.com 
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Spéléo L n°16 
         Spéléo L est né en 1973. Il s’agissait, à 
l’époque, du bulletin du Comité Spéléologique 
Régional d’Alsace et de Lorraine (CRSAL). 
Puis, la région Alsace ayant été constituée, il 
devint en 1978 le bulletin de la Ligue 
Spéléologique Lorraine. Le dernier numéro 
paru est le 14 en 1988, 3 ans après le 15 
« Spécial 16e congrès ». C’est donc après 
presque 20 ans qu’un nouveau numéro est 
en vente avec, au sommaire : 

c Editorial par Christophe PREVOT 
c Inventaire Souterrain de la Meuse 

(8/8) par François DEVAUX 
c Travaux de Michel LOUIS sur la 

commune de Troussey 
c Aventures lorraines en Argentine : 

Nancy-Cordoba 1987 par Daniel 
PREVOT 

c Indonésie 2004 par Rémi MOREAU 
c Topographie et pendage par Christophe 

PREVOT 
c Table des bulletins SPELEO L numéro 1 

à 15 
c Informations de la rédaction 

Le bulletin est en vente auprès de la 
commission Publications de la LISPEL 
(Christophe PREVOT / 17 rue de l’ermitage 
54600 Villers-lès-Nancy / christophe.
prevot@ffspeleo.fr / 03.83.90.30.25) au prix 
de 14 € (+ éventuels frais de port : 6,22 € 
en Poste Livre, jusqu’à 3 bulletins possibles 
dans l’enveloppe ; chèque à l’ordre de la 
LISPEL) et sera disponible à l’AG de mars. 
 
        La course pour le numéro 17 est 
engagée alors à vos plumes jusque juillet ! 
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         Notre Président convie les volontaires à le rejoindre pour des séances de travaux pour le 
bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de chaque mois dans le local de Ligue à la 
Maison régionale des sports de Lorraine (Tomblaine - 54) dès 19h30. 

 
c le 8 mars : Assemblée générale à 14h à la Maison des sports de TOMBLAINE 

c le 29 mars : Assemblée générale de l’AAMLS à la MLS (Lisle-en-Rigault - 55) 

c les 29-30 mars : dépollution des carrières de Savonnières. Contact : Daniel 
PREVOT (03.83.27.01.93 ou daniel.prevot@univ-nancy2.fr) 

c du 12 au 19 avril : camp Jeunes sur les Causses. Contact : David PARROT 
(06.32.97.38.32 ou sunmx@free.fr) 

                          PROCHAIN BULLETIN : MAI 2008 
       Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas ! 

Vous souhaitez partir en stage fédéral ? Consultez le calendrier 
national des stages : http://efs.ffspeleo.fr/stages 

 

Et pour en savoir plus sur les divers événements 
fédéraux : http://agenda.ffspeleo.fr 

         Le nouveau camp Jeunes se déroulera du 12 au 19 avril sur les Grands Causses (Méjean 
et Noir) : aven de Pueche Negre, aven d’Hures, abîme de Bramabiau et pleins d’autre courses 
seront à réaliser, à vous d’en décider ! Le logement se fera dans une maison entre le Causse 
Méjean et le Causse Noir. Côté tarif pour la semaine, il est estimé à 180 € / personne 
maximum, mais il se peut qu’il soit inférieur à cette estimation. Le tarif englobe : logement, 
nourriture, déplacements en véhicule, péage, etc. 
 
         Pour toutes questions, consulter l’organisateur : David PARROT / 61 rue de Nabécor 
54000 Nancy / 03.83.25.74.05 / 06.32.97.38.32 / sunmx@free.fr 
Réservation auprès de l’organisateur avant le 31 mars 2008 avec chèque de réservation d’un 
montant de 60 € à l’ordre de USAN EXPEDITION. 

Camp Jeunes Grands Causses 2008 6 

         Samedi 29 et dimanche 30 mars 2008, la commission PEPEL (Protection Environnement 
Patrimoine Equipement de la LISPEL) organise le week-end annuel de nettoyage des carrières 
souterraines du village. En voici le pré-programme : 

c samedi 29 : 
matin : remontée des rails qui encombrent la base du P30 du gouffre de la Sonnette 
après-midi : nettoyage d'un secteur des carrières 
19 h 30 : apéritif offert par la LISPEL suivi du repas (participation de 10 €) 
21 h 30 : séminaire sur la pollution 

Le couchage sur place à la MLS sera gratuit. 
c dimanche 30 : 

matin : nettoyage d’un autre secteur 
midi : pique-nique offert par la LISPEL aux participants inscrits 
après-midi : retour pour les uns, poursuite des travaux pour les autres... 
18 h : fin des opérations. 

Inscription par courriel (daniel.prevot@univ-nancy2.fr) ou téléphone (03.83.27.01.93) avant 
le 20 mars et rendez-vous samedi 29 à 14 h devant l’entrée usuelle de la carrière 
avec gants, seaux, sacs poubelle, remorques, bonne humeur et bonne volonté ! 

Dépollution à Savonnières-en-Perthois 

À noter sur vos agendas 
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