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LISPEL - Info n° 2-2016 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

Le désormais traditionnel week-end en Meuse à l’issue de l’assemblée 

générale de l’Association pour l’animation de la Maison lorraine de la 

spéléologie à Lisle-en-Rigault s’est déroulé les samedis 19 et dimanche 

20 mars. 

Beaucoup moins de monde cette année, 22 participants (Denise Arnu, 

Brigitte Breton, Philippe Damiens, Michel Gérard, Olivier Gradot, Jean-

Michel Guyot, Claude Herbillon, Christine Houlné, Pascal Houlné, Vincent 

Houlné, Christophe Jeandel, Bernard Le Guerc’h, Christophe Prévot, 

Colyne Prévot, Éliane Prévot, Honorin Prévot, Nicolas Prévot, Théo 

Prévot, Bruno Schroetter, Bernard Tonnelier, Marie-José Toussaint, Jean-

Marie Toussaint) issus de 7 clubs lorrains : C.L.R.S. (Cercle lorrain de 

recherche spéléologique - 54),  USAN (Union spéléologique de 

l’agglomération nancéienne - 54), GERSM (Groupe d’étude et de 

recherche spéléologiques meusien - 55), L.F. 55 (Groupe spéléologique 

Los Fouyants - 55), G.S.F. (Groupe spéléologique de Forbach - 57), 

G.S.L.G. (Groupe spéléologique Le Graoully - 57), S.C.M. 

(Spéléo-club de Metz - 57). 

Le samedi matin, pendant que certains participaient à 

l’A.G., Théo et Olivier sont allés au Rupt-du-Puits, sûrement 

pour se préparer au prochain 50e anniversaire. 

À midi passé, c’est un casse-croûte bien mérité avant 

d’attaquer les travaux pour la création d’un nouveau 

parcours pour Joëlettes dans les carrières Fourches-Valotte-

Pérou. Le tracé a déjà été effectué par Bernard et Pascal 

lors de repérages précédents et est déjà pour partie 

topographié. 

Philippe nous attend au local spéléo du GERSM à 

Savonnières-en-Perthois pour récupérer les pelles et les 

pioches. Nous sommes dix travailleurs motivés. Les critères 

de passage pour les Joëlettes sont au minimum de 1,80 m 

sous plafond. Dans les dédales des carrières, trois passages 

sont à modifier. Il est net qu’il manque de la hauteur. Un 

premier groupe s’attaque à un gros tas de pierres à 

déplacer pour offrir une ouverture, tandis qu’un second 

groupe décaisse un énorme tas de sable pour dégager un 

passage dans un mur. Il aurait pu suffire d’écrêter 

copieusement la butte, mais avec l’équipe fougueuse 

présente, le tas jusqu’au sol a été débarrassé. On se 

regroupe pour attaquer le troisième chantier. Plusieurs 

méga-plaques tombées du plafond fragilisé gênent sur 

l’itinéraire. Les uns préconisent de passer là, les autres de 

combler pour passer au-dessus. C’est alors, qu’un grand 

nerveux avec sa pioche spéciale de face et de travers, dans 

(Suite page 2) 
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sa colère, s’acharne d’une manière efficace 

et radicale à la question. Nous nous reculons 

pour éviter les éclats ou un éventuel 

mauvais coup de pioche malencontreux. Les 

roches sont à présent complètement 

effritées et émiettées Elles sont aussitôt 

étalées à la pelle. Le passage est clean. 

Nous terminons par une visite des 

particularités locales, comme des plates-

bandes de champignonnières, un ancien 

wagonnet, de remarquables concrétions. 

Nous comptons désormais, en carrières 

souterraines, deux parcours opérationnels 

pour les Joëlettes, de quoi varier les plaisirs. 

L’équipe rentre à la M.L.S. et profite de 

l’apéro pour se remémorer quelques 

souvenirs avant de passer aux choses 

sérieuses. Le traiteur local n’étant pas en 

mesure de nous livrer de repas, Bernard 

avait proposé de recourir à une recette de 

refuge-spéléo : patates à l’eau, cancoillotte 

chaude et un assortiment de saucisses de 

Morteau et de Montbéliard, le tout 

accompagné d’une salade de mâche (Martial 

se reconnaîtra). Brigitte et Christine ont 

activé leur savoir-faire pour préparer tout 

cela pendant que les collègues maniaient les 

pelles et pioches. Le dessert, une succulente 

Forêt-noire, fut choisi par Christophe lors 

des courses du vendredi. 

En soirée, histoire de digérer, Théo nous a 

passé quelques diaporamas de sorties 

souterraines. 

Entre les départs et les arrivées, il ne reste 

que 14 personnes pour coucher sur place et 

deux dans leur camping-car. 

Les premiers levés, bien sûr, Jean-Michel et 

Brigitte, ont préparé le café. Les arrivées 

s’échelonnent mais très vite il faut se 

préparer pour les sorties du jour : 

Repérage en carrières pour six d’entre-nous 

Christine – Denise - les 2 Bernard - Vincent 

et Pascal 

Le groupe entre par la descenderie du Pu-

Portu. Comme il y a toujours une idée 

derrière la tête, Bernard et Pascal sont à la 

recherche d’un éventuel passage avec les 

Fourches. Bien sûr, officiellement, il n’existe 

pas, mais la proximité est telle qu’au travers 

les déblais et autres empilements de stériles, 

l’espoir est toujours là. Dans une galerie 

secondaire, nous découvrons un ensemble 

remarquable de milliers de fistuleuses qui 

ont envahi le plafond. Les appareils photos 

sont déchaînés. La visite se poursuit 

ensuite dans plusieurs carrières qui se 

joignent les unes et les autres par de courts 

trajets à l’air libre. Les deux filles papotent 

tout le long au point que Bernard a pensé un 

moment tourner autour de quelques piliers 

pour voir si elles s’en apercevraient mais il 

n’a pas osé mettre en exécution. Les 

réactions féminines sont difficilement 

maîtrisables a-t-il dû penser ! 

La marche ça creuse. Il est l’heure de penser 

au futur casse-croûte. 

Grotte du cimetière à Combles-en-Barrois 

pour 5 autres 

Nicolas – Honorin – Théo – Olivier et Jean-

Michel 

Quelqu’un a-t-il la clé ? Oui, parfait, on peut 

y aller. On part à deux voitures bien 

chargées, pour se rendre à Combles-en-

Barrois. Éliane passe nous voir. Au milieu 

d’un champ, quelques arbres sont protégés 

par un enclos de 15 m2 grillagé, et une 

petite porte de jardin baille grande ouverte. 

Il n’y a pas de cadenas et pas besoin de clé. 

Ça « meule » en surface, on va descendre se 

réchauffer. Méthodiquement Jean-Michel met 

en place un ouvrage de corde pour franchir 

ce passage. Et Brigitte qui croit qu’il n’y a 

qu’elle qui sait tricoter, les spéléos aussi ! 

Après cet équipement rapide d’un fractio 

avec un nœud de chaise sur un arbre on 

s’affranchit du puits d’entrée de six mètres. 

La corde de 60 m suffira pour faire ce qu’il y 

a comme dénivelé. Honorin dispose d’un 

baudrier très simplifié, avec juste deux 

longes et un descendeur. En bas, le temps 

m’est donné de faire l’aller-retour d’un 

boyau obstrué à 50 m avant de retrouver 

l’équipe au complet. Par l’autre coté, nous 

arrivons dans une zone très argileuse, et ça 

colle copieusement aux bottes au point de 

les laisser sur place. On fait le bras supérieur 

jusqu’à la salle terminale, en passant par la 

fontaine, puis la partie inférieure par le 

ressaut tous les cinq. Honorin n’ayant ni 

Croll ni poignée, on le remonte comme un 

sac. À notre sortie du trou, des chevaux 

gambadent dans le pré, et le soleil brille. De 

retour à l’auto, Nicolas cherche sa montre, 

et la retrouve dans une poche de son 

manteau. On se dépêche de se changer, un 

liseré de vent frais coulisse dans le col de 

ma chemise. Éliane repasse, et nous offre 

l’apéro chez elle. 

13 h 30 : de retour à la M.L.S. pour l’apéro. 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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Et comme ça s’éternise, on mange en deux 

services. Moi au premier et seul, les suivants 

au second tour. Celui qui veut des patates, il 

en reste, et chacun en remporte. L’après-

midi engendre des déchirements à se 

séparer, mais nous sommes tous heureux de 

notre week-end. 

(Suite de la page 2) 3 

Samedi 23 avril la LISPEL a eu le plaisir 

d’accueillir quatre équipages de Joëlettes de 

l’antenne Lorraine de l’association Handi Cap 

Évasion pour faire découvrir la spéléologie à 

quatre personnes à mobilité réduite. Pour 

accompagner le groupe important, 11 

spéléos lorrains issus de 5 clubs s’étaient 

mobilisés : 55 : GERSM (Michel Gérard et 

Julien Tournois) ; 54 : USAN (Didier Croutz, 

Pascal Houlné, Christophe Prévot) ; 57 : 

G.S.L.G. (Catherine et Pascale Boespflug, 

Jean-Marie Toussaint), S.C.M. (« Buchman 

», Bruno et Dominique Schroetter) et S.C.O. 

(Jean-Christophe Figini). 

L’objectif de cette journée était de faire 

découvrir l’activité spéléologique à des 

personnes à mobilité réduite en visitant la 

grande carrière souterraine du village de 

Savonnières-en-Perthois (55). 

Ce fut une magnifique journée de 

découverte, qui fit plaisir aux handicapés 

et à leurs accompagnateurs, à l’occasion 

de laquelle tous purent découvrir le milieu 

souterrain, son patrimoine géologique et 

faunistique, ainsi que le patrimoine 

historique de la carrière, de l’exploitation 

de la pierre à celle du champignon en 

passant par la période militaire. Ce fut 

l’occasion d’évoquer la possibilité d’aller 

plus loin avec une exploration d’un gouffre 

comme celui de la Sonnette avec Aurélie, 

une jeune femme très dynamique, grâce 

au baudrier Handispél, harnais développé 

par la F.F.S. pour les handicapés 

présentant une déficience des membres 

inférieurs. Les spéléos ont notamment pu 

découvrir les capacités impressionnantes de 

franchissement des Joëlettes : le parcours 

réalisé dans la carrière était bien simple 

pour ces engins et leurs équipages ! 

Pour en savoir plus sur cette journée : 

c compte-rendu sur le site du C.D.S. 

5 5  :  h t t p : / / c d - s p e l e o -

meuse.blogspot.fr/2016/04/sortie-

avec-lassociation-handi-cap_24.html 

c Reportage photographique sur le site 

de L’Est républicain : http://

w w w . e s t r e p u b l i c a i n . f r /

meuse/2016/04/26/decouverte-du-

monde-souterrain-organisee-par-

handicap-evasion 

c Art icle sur Faire-face (si te 

d’information sur le handicap 

moteur) :  http://www.fa i re-

face . f r /2016/04/25/access ib le -

speleologie-handicap-lorraine/ 

Cette journée fut aussi l’occasion de 

découvrir un vaste parking situé dans le 

village, derrière la mairie, et qui pourrait 

devenir le nouveau parking officiel pour les 

spéléologues. 

 

Les photos de l’aventure : http://

photos.speleo . f ree . f r/ ca tegory.php?

cat=715&expand=32,667 

Une journée en Joëlette à Savonnières-en-Perthois 
- Christophe Prévot - 

http://www.hce.asso.fr/-La-Joelette,3-.html
http://www.hce.asso.fr/-Antenne-de-Lorraine-.html
http://www.hce.asso.fr/-Antenne-de-Lorraine-.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savonni%C3%A8res-en-Perthois
http://ffspeleo.fr/materiel-specifique-252.html
http://cd-speleo-meuse.blogspot.fr/2016/04/sortie-avec-lassociation-handi-cap_24.html
http://cd-speleo-meuse.blogspot.fr/2016/04/sortie-avec-lassociation-handi-cap_24.html
http://cd-speleo-meuse.blogspot.fr/2016/04/sortie-avec-lassociation-handi-cap_24.html
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2016/04/26/decouverte-du-monde-souterrain-organisee-par-handicap-evasion
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2016/04/26/decouverte-du-monde-souterrain-organisee-par-handicap-evasion
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2016/04/26/decouverte-du-monde-souterrain-organisee-par-handicap-evasion
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2016/04/26/decouverte-du-monde-souterrain-organisee-par-handicap-evasion
http://www.estrepublicain.fr/meuse/2016/04/26/decouverte-du-monde-souterrain-organisee-par-handicap-evasion
http://www.faire-face.fr/2016/04/25/accessible-speleologie-handicap-lorraine/
http://www.faire-face.fr/2016/04/25/accessible-speleologie-handicap-lorraine/
http://www.faire-face.fr/2016/04/25/accessible-speleologie-handicap-lorraine/
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=715&expand=32,667
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=715&expand=32,667
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=715&expand=32,667
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Le jeudi 28 avril 2016, le conseil 

départemental de Meurthe-et-Moselle 

organisait une journée professionnelle de 

rencontre entre les divers acteurs du 

tourisme, de la connaissance et protection 

de la nature, des sports de nature,... des 

secteurs proches du site E.N.S. (Espace 

Naturel Sensible) et du site Natura 2000 de 

la Vallée de la Moselle du Fonds de Monvaux 

au Vallon de la Deuille, Ancienne Poudrière 

de Bois-sous-Roche. 

L’objectif de la journée était de provoquer la 

rencontre entre des acteurs de l’animation 

du secteur, dans le cadre du programme 

d’éducation à l’éco-citoyenneté, impulsée par 

le conseil départemental 54. La journée était 

encadrée par l’équipe de la Cité des 

Paysages et des E.N.S. du C.D. 54. 

Je cite ici un passage du texte de 

présentation de la journée : « Le secteur des 

boucles de la Moselle, de Sexey-aux-Forges 

à Chaudeney, est riche en paysages, en 

faune, en flore, mais également en 

patrimoine historique et culturel. Une 

valorisation pédagogique en lien avec ces 

richesses peut être engagée, par exemple 

grâce à des animations pédagogiques 

diversifiées, des panneaux d’interprétation 

ou des brochures, des sites d’informations… 

Les acteurs du tourisme et des loisirs sont 

nombreux à utiliser les ressources et les 

atouts de ce site. 

Les sports de nature et les sentiers de 

randonnée sont un bon moyen de créer des 

passerelles entre les thématiques, amenant 

à la découverte des paysages, de la flore et 

de la faune sauvage. Des professionnels 

formés pour sensibiliser les participants à la 

grande biodiversité qu’apporte la Moselle à 

la région peuvent encadrer ces activités. » 

Les groupements suivants avaient répondu 

présent : 

c Camping de Villey-le-Sec : M. Aubert 

c Ligue spéléologique lorraine : 

M. Admant 

c Commune de Pierre-la-Treiche : 

M. Colin 

c Commune de Chaudeney-sur-Moselle : 

MM. Attenot et Guidat 

c Commune de Maron : M. Barateau 

c Commune de Villey-le-Sec : 

Mme Dousset 

c Communauté de communes Moselle et 

Madon : Mme Goepfer 

c Conservatoire d’espaces naturels de 

Lorraine : M. Montagne 

c Nancy Randonnée Santé : M. Pinheiro 

et Mme Hermon 

c Association « La Citadelle » de Villey-

le-Sec : M. Monange 

c Amicale laïque Toul canoë-kayak 

c Ligue de protection des oiseaux : 

M. Moitrot 

c Groupe d’étude des mammifères en 

Lorraine : M. Lebegel 

c Voies navigables de France : 

M. Jungmann et  Mme Di Ioro 

Je représentais donc la LISPEL à cette 

réunion. 

Le plan de journée annoncé et suivi a été le 

suivant : 

c Accueil et ouverture de la journée par 

Mme Audrey Normand, vice-présidente 

du C.D. 54, déléguée à l’Agriculture et 

à l’environnement. 

c 9 h 30 - 12 h 30 : visite de terrain. 

Sentier des grottes de Pierre-la-

Treiche et sentier des bords de 

Moselle. Exposé de Pascal Admant sur 

les grottes de Pierre-la-Treiche, le site 

de la capture de la Moselle par la 

Meurthe, et la pratique spéléologique. 

Exposé de Paul Montagne sur la flore 

et sa dynamique tout au long du 

(Suite page 5) 

Rencontre des acteurs Natura 2000 de la vallée de la Moselle 
- Pascal Admant - 
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Avant d’entrer dans la grotte Ste Reine, cliché de F. Gosselin (Avril 2016) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel_sensible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel_sensible
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100178
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100178
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100178
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parcours. Nous avons évoqué le 

souvenir de Daniel Prévot, bien connu 

de la plupart des présents. 

c Repas de convivialité au restaurant 

Beau rivage 

c 14 h - 16 h 30 : Après-midi 

d’échanges et de travail. Présentations 

des acteurs présents.  Moments 

d’échanges et de réflexion sur les 

besoins en animation, formation, 

partenariats, communication. 

Cette journée a permis de faire se 

présenter et se rencontrer les acteurs 

présents, professionnels, associations… de 

diverses tailles et centre d’intérêt. Elle a 

permis de créer ou renouer des contacts. Le 

but du conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle est de créer une dynamique de vie 

et d’actions dans la valorisation des 

patrimoines naturels, historiques, industriels. 

Pour Mme Normand, il ne s’agit pas de 

mettre le secteur sous cloche mais, au 

contraire, de l’investir en harmonie. 

(Suite de la page 4) 

Quelques pensées pour elle, merci à vous : 

Sept-Salles, c’est là qu’Ophélie devient 

spéléo ! Elle n’a jamais aimé les étroitures et 

pourtant ! 

Allons bon, le ridicule on s’en fout ! De toute 

façon, pour être spéléo, il faut un petit grain 

d’originalité. 

Diaclase de la voie ferrée… qu’Ophélie 

connaît par cœur (le 23 décembre 2015, on 

y a même ouvert une boîte de foie gras, 

quel délice). 

Sa cavité fétiche : la Sonnette 

La plus belle à ses yeux : Armédia 

Ce qu’elle aime manger sous terre : « les 

graines d’oiseaux »... mais trouve cela 

infecte en dehors. 

Ces derniers temps, Ophélie n’a pas pu 

beaucoup aller sous terre, très investie dans 

ses études d’infirmière. 

« Vas-y maman, tu vieillis et bientôt tu ne 

pourras plus faire de spéléo. Pendant que tu 

écriras tes anecdotes, moi, j’aurai tout le 

temps d’en faire ».   

Maman (Édith Gaillot) 

 

J’ai toujours connu Ophélie souriante et 

joyeuse ; c’était l’assurance d’un bon 

moment lorsque je savais que nous partions 

ensemble. 

Je lui ai dit qu’elle serait toujours un bébé 

pour moi, même si j’admirais son côté 

aventurière. 

(Suite page 6) 
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Parce que l’air de rien, même si elle 

paraissait froussarde, elle était toujours 

partante pour une exploration, sous terre 

avec nous, sous l’eau avec sa maman... 

Toujours attentionnée aussi... Je me 

souviens d’une posture qui nous a beaucoup 

fait rire, qu’elle avait prise lors d’une de nos 

expéditions, mais c’était pour éviter de faire 

tomber quoi que ce soit sur nos compagnons 

en dessous. 

Je l’appelle copine, parce que « les Copines 

du Graoully » ça sonne vachement bien, 

mais elle est bien plus que ça. Une jeune 

amie qui me manque... 

Sylvain Marien 

 

« J’attends de ce stage de pouvoir 

apprendre à équiper une cavité ». 

Quelques mots rédigés sur ce formulaire 

d’inscription au stage perfectionnement de 

juillet 2016. 

Ainsi donc, Ophélie n’a pas arrêté la spéléo 

après son stage formation de 2013 ? Quelle 

satisfaction ! 

Forcément j’y pense : « en voici une qu’on 

doit pouvoir mener à l’initiateur »... Sa mère 

en serait si fière. 

Mais il n’en sera pas ainsi. Le sort 

impitoyable en a décidé autrement. 

Ophélie nous a devancés : pas besoin de 

brevet pour mener à bien cette ultime 

exploration. 

Sa mère peut en être fière... 

Rémy Limagne 

 

Je n’ai pas d’anecdote précise avec Ophélie. 

J’ai  souvenir d’une jeune fille  pleine de vie 

tombée  dans la spéléo et qui adorait  ce 

milieu. 

Séverine Chanot 

 

Me voici porteur d’une lourde tâche, celle 

d’un dernier ADIEU. Il y a que j’ai mal, reste 

bloqué, figé, impuissant... 

La mort est un destin que nous partageons 

tous. Nous étions loin de pressentir cette 

inexorable sentence. Le sort, qui a fermé tes 

paupières, en te privant de l’existence. 

Ton départ abrupt a broyé nos cœurs. Des 

larmes de chagrin ruissellent sur nos joues. 

Mais nos rêves sont envahis de moments 

partagés, que la spéléo nous a tant apporté. 

Je finirais par citer Rose Kennedy : « On dit 

souvent que le temps guérit les blessures. Je 

ne suis pas d’accord. Les blessures 

demeurent intactes. Avec le temps, notre 

esprit, afin de mieux se protéger, recouvre 

ces blessures de bandages et la douleur 

diminue, mais elle ne disparaît jamais. » 

Philippe  Pepek 

(Suite de la page 5) 

c 11-12 juin : formation « S.S.F. Grand Est » Découverte des spécialités à la M.L.S. à 
Lisle-en-Rigault (55). Contact : Éric Zipper (06 79 26 43 33) 

c 10-11 septembre : formation « S.S.F. Grand Est » A.S.V. - Transmissions à Ste-
Marie-aux-Mines (68). Contact : Éric Zipper (06 79 26 43 33) 

c 22-23 octobre : exercice secours « S.S.F. Grand Est » à la M.L.S à Lisle-en-Rigault 
(55). Contact : Éric Zipper (06 79 26 43 33) 

Toutes les actions régionales à venir ici : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

 PROCHAIN BULLETIN : OCTOBRE 2016 

 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-des-stages-27.html 

c Et pour en savoir plus sur les divers événements nationaux : 

http://ffspeleo.fr/agenda-36.html 
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Partenaires et financeurs : 

À noter sur les agendas 

mailto:eric.zipper@laposte.net?subject=Demande%20de%20renseignements%20sur%20formations%20SSF%202016
http://ssf.ffspeleo.fr/fr/sauveteurs/formations/asv
http://ssf.ffspeleo.fr/fr/sauveteurs/formations/transmissions
mailto:eric.zipper@laposte.net?subject=Demande%20de%20renseignements%20sur%20formations%20SSF%202016
mailto:eric.zipper@laposte.net?subject=Demande%20de%20renseignements%20sur%20formations%20SSF%202016
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://ffspeleo.fr/agenda-36.html

