N F O

LISPEL - Info n°1-2013
La feuille de liaison des spéléos lorrains

Assemblée générale régionale 2013
L’Assemblée générale régionale 2013 aura lieu le samedi 16 mars à la
Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine (54) à partir de
14 heures dans la salle Europe.
TOUT LICENCIÉ LORRAIN PEUT VENIR Y ASSISTER !
Il est rappelé à chaque C.D.S. que la liste des représentants élus (13
pour le 54, 3 pour le 55, 10 pour le 57 et 4 pour le 88) est à vérifier (et
éventuellement à corriger AVANT l’A.G. régionale) puis à transmettre au
siège dans un délai « raisonnable » !
Cette assemblée n’est pas élective. Néanmoins il y a 8 postes vacants
au comité directeur (1 médecin, 2 femmes, 5 hommes) ainsi que 4
postes de directeurs de commissions (qui ne sont pas soumis au
vote de l’A.G. mais du comité directeur) : Jeunes, Manifestations,
Plongée et Secours.
L’A.G. aura également à désigner 2 Vérificateurs aux comptes
(comme chaque année).
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L’Assemblée générale sera suivie par :
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c Budget prévisionnel.
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19 h : Apéritif offert par la LISPEL

18 h 30 : Clôture de l’A.G.

20 h 30 :
nancéien

Repas dans un restaurant

Patrimoine mondial de l’humanité & Réserve naturelle
- David PARROT C’est une fois de plus que l’équipe de la
commission Jeunes régionale se réunit dans
une nouvelle région, à la recherche de
nouvelles explorations. Mais bien sûr c’est
avec beaucoup de patience qu’on arrive au
terme de ces projets...
« Des sorties on en a fait, des biens braves,
à y laisser des litres de sueurs, à y perdre
des heures de sommeil, à se demander ce
qu’on fait ici, à haïr son (ou ses) kit(s), à
avancer sans oser se poser de questions,
sans jamais reculer, pour se surpasser
physiquement et mentalement, et avant
tout, pour continuer à entretenir l’amitié.
C’est certainement grâce à cette amitié, que
depuis quelques années maintenant nous
sillonnons les régions françaises à la
recherche de nouvelles explorations, de
nouveaux challenges...

dans un sas blindé et hermétique du réseau
Lachambre où je retrouve toutes mes
années d’amitiés : Pierrot, Oliv’ Dom’, Lulu,
Pierre-Michel avec sa femme et sa fille, ainsi
que Françoise l’unique détentrice des clés.
Après l’ouverture de la seconde porte,
épaisse d’une trentaine de centimètres, à six
mille euros et trois cent mètres de quatrepattes nous voilà entourés d’une fresque
minérale.
Calcite,
cristaux,
draperies,
classique me diriez-vous ! Mais déjà les
flashes des appareils retapissaient les parois
quand soudain Françoise notre sexagénaire,
nous lâche un petit « là, ça ne sert à rien de
s’éterniser c’est surfait » avec petit sourire
en coin.

Mais cette année ce fut l’occasion de nous
enrichir d’un monde minéral fragile en
laissant temporairement le côté sportif. De
se sensibiliser à la fragilité du milieu à un
niveau auquel je n’avais jamais prêté autant
d’attention. Que la surfréquentation des
cavités dégradent involontairement le milieu
commun à tous. Mais laissez-moi vous
raconter… »
« Réseau Lachambre »
Participants :
David
PARROT,
Lucille
DELACOUR, Dominique GILBERT, Olivier
GENTE, Pierre ORTOLI, Isabelle ABADIE,
Pierre-Michel ABADIE et Noémie ABADIE.
Guide : Françoise MAGNAN
Après avoir organisé un nombre important
de sorties cette année, c’est Lucille qui dirige
le week-end. Pour cela elle s’est levée de
bonne heure, quelques coups de téléphone,
quelques courriels et, dit-elle : « Va pour le
Réseau Lachambre et le TM71 ! ». Nous ne
sommes qu’en janvier et la liste d’attente est
longue, ce sera donc pour octobre !
Alors le temps passe et pour oublier le
temps qui passe, on fait quoi ? À vous de
deviner... Mais toujours est-il qu’en ouvrant
les yeux ce samedi 20 octobre, j’avais pris
un an de plus et je me retrouve enfermé

Attentifs aux paroles de notre guide nous la
suivons. Elle nous fait faire une halte à un
carrefour, prenant le temps de se griller une
clope en nous expliquant son passé et
l’historique de la caverne, « moi ça fait
depuis 1992 que j’emmène des gens ici, et
depuis 1984 que je pratique la spéléo. »
Ici la visite se divise en deux groupes, pour
ma part, ce sera les Canyons blancs. Nous
entrons dans une galerie large de soixante
centimètres, haute d’une quinzaine de
mètres où la roche laisse place à une épaisse
couche d’aragonite aussi blanche qu’une
poudreuse des Alpes. Le silence règne, tous
émerveillés par les fleurs d’aragonites qui
survoltent
au-dessus
de
nos
têtes,

LISPEL - Maison régionale des sports - 13 rue Jean Moulin 54510 TOMBLAINE - mél : lispel@ffspeleo.fr - http://csr-l.ffspeleo.fr

(Suite de la page 2)

l’ambiance magique, unique et à couper le
souffle. Nous prenons le temps de réaliser
quelques clichés mais la difficulté, ici, c’est
que la plupart sont surexposés alors il
m’aura fallu du temps pour obtenir un
souvenir prolongé.
Nous retournons dans la galerie principale en
compagnie de Françoise avec qui nous
continuons la visite de cette partie. Au début
tout semble s’être arrêté mais très vite nous
retrouvons la rivière de calcite aux teintes de
couleur jaune-blanche avec sa multitude de
cristaux
triangulaires,
preuve
d’une
cristallisation très très pure des minéraux.
Puis viennent les excentriques d’aragonite en
bouquet de spaghettis, les fistuleuses, les
perles des cavernes semblables à des œufs
de cailles, bref je ne peux mieux détailler la
description tellement la diversité des
spéléothèmes est variée et dense.
Mais il est temps de surgir vers la surface
après six heures d’exploration, de refermer
les deux sas ainsi que les portes et de faire
des énormes bisous à notre super guide.
Merci beaucoup Françoise !
« Un peu de sport »
Après une heure de route pour retrouver
notre gîte, les préparatifs s’activent, eh oui,
c’est mon anniversaire ! Quelques talents se
dévoilent, cuisinier pour Pierrot qui nous a
préparé une bien bonne blanquette de veau,
pâtissière pour Lucille et Isabelle qui nous
ont fait un bon fondant au chocolat et un
crumble aux fruits rouges, DJ pour Olivier, et
pour continuer à épanouir nos papilles nous
pouvons compter sur Dominique et PierreMichel. Mais je n’oublie pas les talents de
Noémie à faire ses devoirs de maths en
week-end spéléo « perso je n’ai jamais su
faire ». Nous invitons également deux
écossais en vacances en France à se joindre
à notre table.
Pour faire une conclusion : « le whisky était
bon, la blanquette délicieuse, et les gâteaux
excellents, merci à tous et un grooos merci à
ma Lulu chérie ».
« TM71, j’ai pas assez dormi ! »
Participants :
David
PARROT,
Lucille
DELACOUR, Dominique GILBERT et Olivier
GENTE.
Guide : Philippe MORÉNO
C’est sans doute la partie du week-end la
moins compréhensible quand il s’agit de se
lever à sept heures surtout après avoir refait

le monde toute la nuit ! Nous devons faire 3
vite car le rendez-vous est donné à neuf
heures.
Alors le petit déjeuner et le rangement sera
express. On en profite pour se faire des
léchouilles puisque la visite s’effectue par
groupe
de
quatre
personnes
et
malheureusement il n’y avait qu’un seul
guide disponible. Alors on fait les formalités
habituelles... et nous prenons la route en
contemplant les châteaux Cathares.
TM71, Teillet Monpeyroux 71. La signification
est assez simple quand on la connaît. Le
Teillet c’est bien sûr le lieu sur lequel s’ouvre
la grotte, Monpeyroux est bien évidemment
le club ayant découvert la grotte, en 19...
71 ! Une fois les présentations faites, il est
temps d’en prendre plein la vue. Le
cheminement de la visite n’est franchement
pas évident, il slalome entre stalagmites et
stalactites d’une blancheur éclatante, l’allure
est lente afin d’être le plus attentif à nos
mouvements. La conservation de la grotte
m’interpelle après quelques pas, ni trace, ni
salissure, ni boue sur le blanc des longs
cierges, j’ai l’impression que la grotte est
comme à la découverte. C’est bien la
première fois que je ressens ça. Ce n’est pas
pour rien qu’à l’entrée, c’est tenue correcte
exigée !
La grotte contient
effectivement
une
richesse bien à elle,
comme
les
emblématiques
bouquets
d’aragonites
bleus.
Cette
couleur
est
due à un gisement
cuivreux
proche.
Mais
d’autres
curiosités
uniques
nous sont dévoilées
telles que le disque
sur une fistuleuse, ou
des
cristaux
de
toutes
sortes,
inimaginables.
La
randonnée
nous
amène
au
plus
profond de la cavité
qui
développe
au
total onze kilomètres
où,
après
avoir
franchi une rivière,
nous butons sur un
(Suite page 4)
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siphon encore actuellement en cours de 4
plongée. C’est dix mètres en contre-haut de
cette galerie, que nous nous retrouvons face
à face avec des griffures d’Ursus spelaeus.
Effectivement, plus tôt dans la cavité nous
avons aperçu de nombreuses bauges à ours
ainsi que des crânes bien concrétionnés.

(Suite de la page 3)

Nous en profitons pour casser une croûte au
siphon et reprenons le chemin en sens
inverse tout en faisant les photos. Mais très
vite les six heures de balade nous
acheminent vers la sortie. Le soleil est bien
là pour la première fois du week-end, et
Pierrot aussi, bizarre il a dû oublier quelque
chose : « Ah oui mon téléphone… »
C’est donc sur le parking que nous nous
quittons pour de nouvelles aventures, cette
fois-ci, ce sont onze heures de voiture qui
nous attendent... mais je vous laisse
imaginer cette aventure, bercés par le
rythme étoilé de Morphée.
« pour que l'aventure ne s'arrête jamais… »
Pour le plaisir des yeux :
https://picasaweb.google.com/david.parrot/
ReseauLachambreTM71#

Nettoyage des carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois
- Daniel PREVOT, commission PEPEL Cette année encore la date de l’assemblée
générale de l’A.A.M.L.S. qui gère la Maison
lorraine de la spéléologie à Lisle-en-Rigault,
a été retenue pour organiser en même
temps le huitième week-end de la PEPEL dit
de nettoyage printanier des carrières
souterraines de Savonnières-en-Perthois. La
manifestation de cette année eut donc lieu
les samedi 24 et dimanche 25 mars. Une
météo
particulièrement
favorable
a
contribué au succès de notre manifestation.

Cette année, nous eûmes 55 inscrits dont 7
« poussins » (enfants de moins de 10 ans)
et 2 préadolescents - adolescents (entre 10
et 18 ans), qui apportèrent leur contribution
selon leurs moyens. Pour certains d'entre
eux ce fut également l’occasion de découvrir
un aspect du milieu souterrain. Pour tous ce
fut l’occasion d’une rencontre festive
appréciée.
Répartition :

Rég. A
A
A
A
A
A
B
K
L
L
L
L
L
L
L
L
L
4
Dép. 75 75 91
91
93
93
89
52
54 54 54
55
55 55
55
57 57 8
Club SCP Ind. SCCI SCM GASPAR SCR SCC ASHM CLRS CAF USAN GERSM LF55 MLS Proteus GSF SCM 16
Eff. 3
1
4
1
2
1
2
5
4
3
17
1
3
1
4
2
2 55

soit 55 participants issus de 16 clubs, 8
départements, 4 régions.

des arrivées, des désistements tardifs, des
arrivées imprévues…

Le taux de participation de la région A a été
de 21,8 % (merci à eux) et celui de la région
L organisatrice de 65,5 % (ce qui est tout de
même normal !). Pour la Lorraine cette
manifestation est aussi en quelque sorte une
fête régionale.

Ce fut une fête très appréciée et très utile
puisque plus de 10 m3 de détritus divers
furent ainsi sortis des carrières.

Comme d’habitude, la gestion de l’ensemble
fut assez délicate en raison de l'étalement

Comme d’habitude et à la demande du
maire, un effort particulier fut effectué quant
au tri des déchets (plastiques, verre,
ferraille, cartons & papiers, divers). L’équipe
(Suite page 5)
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de patrouilleurs motorisés du club meusien
Protéus effectuait les ramassages. De
nombreux voyages furent effectués. C’est un
bon tas de détritus divers qui furent ainsi
déposés avec l’accord de la municipalité sur
un terrain (ancienne décharge aujourd'hui
interdite), qu’elle nous avait désigné à
l’extérieur du village.
Le samedi, à 19h30, les participants se sont
retrouvés à la M.L.S. pour discuter autour
d’un apéritif bien mérité.
À 21 heures ce fut, pour 37 d’entre eux, un
joyeux repas concocté par le restaurant de
la gare à Robert-Espagne. La nuit ce sont 28
dormeurs (dont un ronfleur notoire) qui
profitèrent sans regret des commodités
offertes par notre centre. Nos 3 amis du S.C.
Paris ont préféré dormir sous tente. Ils ont
réellement fait un bon choix !
Après un petit déjeuner copieux offert par la
LISPEL, le travail de collecte dans la carrière
reprit à 10h30 pour s’arrêter à 12h30. Un
copieux et joyeux pique-nique conclut ce
week-end.
Je ne puis que remercier vivement les
éternels tâcherons et petites mains qui firent
preuve au cours de ce week-end d’autant de
discrétion que d’efficacité dans les multiples
tâches ménagères ingrates mais oh combien
indispensables qu’un tel rassemblement
implique : le coup d’éponge sur les tables, le
coup de balai dans les salles, le coup de
serpillière dans la cuisine, la vaisselle, les
courses, la préparation des plats, du café...
la liste est longue. Ils ont largement
contribué à la réussite de ces journées.
Merci à Bernard, Christine, Jean-Baptiste,
Jean-Paul, Luigi, Magali, Michel, Pascal… qui
se sont très largement impliqués.
Merci à tous les participants, spéléos et
sympathisants : Claude CHABERT, Daniel et
Jasmine TESSIER (SCP, 75 - A), Jean-Paul
DELACRUZ
(Ind.,
91
A),
Marie
DESMARTIN, Patrick HAUET, Matthieu PETIT,
Frédéric RICHARD, (SCCI, 91 - A), Laurent
MORIN
(SCM,
91
A),
Stéphane
BARNERIAS, Yannick BLANCHARD (GASPAR,
93 - A), Nadine DUGER (SCR, 93 - A),
Année
Date
Spéléos
Divers
Participants
Repas
Nuitées

2005
22/10
13
/////
13
/////
/////

2006
?
?
?
?
?
?

2007
24-25/3
52
4
56
40
33

Bernard DAUFRESNE, Loïc OFFREDO 5
(SCC, 89 - B), Claudine et Giovanni FRANZ,
Yann GUIVARC’H, ,Jean-Pierre HUEL, Roland
TROGNON (ASHM, 52 - K), Bernard
LEGUERC’H,
Tanguy
MULLER,
Joseph
SANTILLY, Didier YUNG (CLRS, 54 - L),
Olivier, Raphaël et Sarah HUMBERT (CAF de
Nancy, 54 - L), Michel BRONNER, Christine,
Pascal et Vincent HOULNÉ, Jean-Paul
KELLER, Bertrand, Lucie, Magali et Rémi
MAUJEAN, Jean-Baptiste PEREZ, Christophe,
Colyne, Daniel, Éliane, Honorin, Nicolas et
Théo PRÉVOT, (USAN, 54 - L), Philippe
DAMIENS (GERSM, 55 - L), Claude
HERBILLON, Angeline et Nicolas ROBERT
(LF55, 55 - L), Luigi GIAMBARRESI (AAMLS,
55 - L), Cédric DANILOFF, Éric DUMESNIL,
Stéphane FROC (Protéus, 55 - L), Denise
ARNU, Bernard TONNELIER (GSF, 57 - L),
Dominique LORMAND, Bruno SCHROETTER
(SCM, 57 L).
(en
priant
ceux
dont
j’aurais
accidentellement estropié le nom, ou ceux
que j’aurais malencontreusement oublié de
citer, de bien vouloir m’en excuser)
Un grand merci au GAEC de Cochin qui a
accueilli de nombreux véhicules sur son
domaine, et également à la municipalité qui
se charge d’ôter le tas de détritus. Un grand
merci également à la population de
Savonnières qui fait toujours un bon accueil
aux spéléos.

Récapitulatif des week-end de nettoyage dépollution à Savonnières-en-Perthois :
2008
29-30/3
47
11
58
37
33

2009
21-22/3
54
10
64
49
25

2010
20-21/3
53
0
53
45
35

2011
19-20/3
68
0
68
53
33

2012
24-25/3
54
1
55
37
31
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Bientôt les 50 ans de la Fédération
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- Christophe PRÉVOT e

C’est à l’occasion du 5 congrès national de
spéléologie à Millau que la Fédération
française de spéléologie (F.F.S.) a été
fondée le 3 juin 1963 par fusion de la
Société
s p él é o l o giq u e
de
France
(initialement le Spéléo-club de France fondé
par Robert de Joly en mars 1930, devenu la
S.S.F. en 1936 sous l’impulsion de Bernard
Gèze), et du Comité national de spéléologie
(commission spéléologique au sein du
C.N.R.S. que René Jeannel transforma en
association indépendante en mai 1948).

c La F.F.S. sur Wikipédia : http://
f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Fédération_française_de_spéléologie
c Ouvrage incontournable : Cent ans de
spéléologie
française,
collection
Spelunca mémoire n°17, F.F.S., Paris,
1993
c Historique sur le site de la Fédération :
http://ffspeleo.fr/historique-12.html

2013 sera donc l’année des 50 ans de la
Fédération !
L’assemblée générale fédérale 2013 et le
congrès national se tiendront cette année les
18-19-20 mai à Millau pour célébrer cet
anniversaire particulier, mais pendant toute
la semaine précédant l’événement de
nombreuses activités seront accessibles.
Pour plus d’informations sur Millau 2013, les
cavités équipées, la tyrolienne géante, les
hébergements possibles, etc. consulter le
site internet de la manifestation : http://
millau2013.ffspeleo.fr .
Et pour en savoir plus sur l’histoire de la
Fédération et ses prédécesseurs :
c Association des anciens responsables
de la F.F.S. : http://anar.ffs.free.fr

À noter sur les agendas
c 12 janvier : réunion fédérale du Grand Nord-Est à Troyes (10)
c 16 mars : assemblée générale 2013 à la Maison régionale des sports de Lorraine à
Tomblaine (salle Europe !)
c 23-24 mars : nettoyage des carrières souterraines à Savonnières-en-Perthois ;
Réservation auprès de : Daniel Prévot (03 83 27 01 93)
c 18-20 mai : congrès national et A.G. fédérale à Millau
Toutes les actions régionales à venir ici : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
PROCHAIN BULLETIN : MAI 2013
Partenaires et financeurs :

Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas !
c Vous souhaitez partir en stage fédéral ? Consultez le
calendrier des stages : http://ffspeleo.fr/calendrier-desstages-27.html
c Et pour en savoir plus sur les divers événements nationaux :
http://ffspeleo.fr/agenda-36.html
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