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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Je ne peux qu'apprécier la plume de Manu qui sait si bien 
nous faire vivre ses émotions. Le vocabulaire, le choix des 
mots, la tournure des phrases si expressives : il n’y a pas à 
dire nous avons là un vrai littéraire qui nous éblouit les 
yeux, ravive notre imagination et qui donne tout son sens 
à notre mensuel. Je n’oublie pas, David qui est toujours le   
conteur le plus prolifique, ni ce nouvel auteur qui sait 
nous narrer ses aventures avec passion : Philippe. Vous ne 
pouvez que savourer les récits de nos auteurs, ce qui 
devrait, vous aussi, à vous essayer à cette libre tribune 
pour vous exprimer dans notre si belle langue Française.
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 
samedi 9 janvier 2010.
Rappels :
- en vertu de l’article 7 des statuts : Seules les personnes 
majeures jouissant de leurs droits civiques, membre de 
l’U.S.A.N. depuis au moins un an, peuvent appartenir au 
Comité Directeur. Cet article définit également le corps 
électoral.
- en vertu de l’article 6 des statuts : Les décisions aux 
Assemblées Générales sont prises à la majorité relative 
des votants. La présence ou représentation des 2/3 au 
moins des membres est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
A 14h30, heure prévue d’ouverture de l’AG, le club 
comporte 35 membres électeurs potentiels (membres 
actifs majeurs, jouissant de leurs droits civiques, à jour 
de cotisation en 2009 et 2010), le quorum est donc de 24 
électeurs. Il y a 25 électeurs présents (14) ou représentés 
(11), l’AG peut donc se tenir légalement   : 
ADMANT   Pascal, CARIGI   Patrick, CUXAC Pascal, 
FAIVRE   Gérard (pr. à MARTIN Martial), DROZ 
Stéphane (pr. à PARROT David), GOBERT Sylvie (pr. à 
CUXAC Pascal), GUYOT Jean-Michel (pr. à NUS 
François), HOULNÉ Pascal, KELLER Jean-Paul, LACH 
Philippe, MARTIN Marie (pr. à WIRTZ Cyril), 
MARTIN Martial, MAUJEAN Bertrand, NUS François, 
PARROT David,  PREVOT Christophe, PREVOT Daniel, 
PREVOT   Eliane (pr. à PREVOT Daniel), 
PREVOT  Nicolas, PREVOT   Valérie (pr. à PREVOT 
Christophe), RAGARU Bruno (pr. à CARIGI Patrick), 
TOTI Joël (pr. à KELLER Jean-Paul), VEJUX-MARTIN 

Sabine (pr. à CARIGI P), WEBER Alain (pr. à ADMANT 
Pascal), WIRTZ Cyril .
Sont également présents 3 nouveaux adhérents 
(BROCHIN Benoît, CASSARD Myriam et MEYER 
Gilles). 1 procuration est non recevable car d’un nouvel 
adhérent pour 2010.
Le Président Daniel PREVOT ouvre l’Assemblée 
générale en présentant les excuses de quelques absents 
(Dominique DUCHAMP, Pierre REVOL, Alain WEBER, 
…) et en saluant les Usaniens de la promotion 2010 
présents (Benoît BROCHIN, Myriam CASSARD, 
Dominique GILBERT  et Gilles MEYER). Il souhaite la 
bienvenue aux 15 nouveaux inscrits de la promotion 
2010. Il effectue ensuite la présentation de Usania 2010 
(13e édition de l’annuaire de l’USAN).
Puis il effectue son rapport moral dans lequel il présente 
une statistique fédérale, en bref :
- la fédération compte 7288 adhérents au 18 octobre 
2009 (7298 fin décembre) dont 213 individuels et 7075 
membres répartis sur 483 clubs
- notre club avec 74 licences est largement en tête des 
clubs de France
- le nombre des clubs français diminue conduisant à une 
augmentation de l’effectif moyen des clubs. Ainsi par 
exemple, dans les Vosges, les clubs GUS et SCHM ont 
décidé de fusionner. Nous souhaitons la bienvenue au 
nouveau club dit Entente Spéléologique Vosgienne.
- le nombre des Usaniennes place l’USAN au 1er rang des 
clubs en terme d’effectif absolu
- le nombre de Jeunes au sens du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports place notre club au 4e rang
 Il informe l’AG du poids de l’USAN au niveau 
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départemental et régional ainsi qu’à la direction du 
CDS, de l’AAMLS et de la LISPEL. 
61  % des spéléos fédérés lorrains appartiennent à 5 
clubs, par ordre d’effectif : USAN-54 (74 membres), 
SCM-57 (34 membres), SCO-57 (27 membres), GSLG-57 
(17 membres) et SCL-54 (14 membres).
Il rappelle les critères de «  notoriété  » utilisés par les 
instances politiques ou sportives (effectif, âge, présence 
féminine, participation à des manifestations) et l’impact 
de notre annuaire pour accompagner nos demandes de 
subventions.
Enfin, il présente la statistique rétrospective de la 
LISPEL et de ses clubs depuis 1978, année de fondation 
de la Ligue et depuis laquelle nous disposons de 
l’ensemble des statistiques. Il souligne le fait que la 
LISPEL est la seule région fédérale à pouvoir fournir 
une telle statistique. Actuellement la FFS ne peut 
fournir de statistique, que sur 4 ou 5 années.
Le secrétaire du club, Pascal CUXAC, présente les 
statistiques concernant le club pour l’année 2009   : 
évolution de l’effectif du club depuis 1981 (74 membres 
actifs en 2009), taux de reconduction des membres 2008 
(75 % en 2009), répartition selon les nombres d’années 
d’adhésion des 405 Usaniens ayant adhéré au club 
depuis 1981 (plus de la moitié ne sont restés qu’un an au 
club). Mais comme le fait remarquer Daniel, ce nombre 
ne peut qu’augmenter, et le nombre moyen d’années 
d’adhésion ne peut quant à lui qu’aller en diminuant … 
Les membres 2009 sont à 15 % des Nancéiens, 30 % de 
la CUGN (hors Nancy), 30 % de Meurthe-et-Moselle 
(hors CUGN), 5 % de Lorraine (hors 54) et 20 % 
extérieurs de Lorraine. Puis il fait un bilan élogieux des 
activités 2009 (193 sorties au moins ont eu lieu sur le 
terrain).
Le trésorier, Patrick CARIGI, présente le compte rendu 
financier de l’exercice 2009, comptes arrêtés au 1er 
décembre 2009  (suite aux contraintes liées à l’édition de 
l’Usania). Malgré des subventions en baisse, le budget 
2009 est satisfaisant, notamment grâce aux 
manifestations et sorties de groupes, très nombreuses 
cette année encore. 
Le vérificateur aux compte, Cyril WIRTZ (les deux 
autres vérificateurs Marie MARTIN et Alain WEBER, 
n’ayant pu être présents lors de la vérification), a 
accordé le quitus au trésorier après l’avoir félicité pour 
la bonne tenue des comptes.
Les quitus sont votés à main levée : unanimité pour le 
Président, le Trésorier et le Secrétaire.
Les responsables de commissions présentent alors à 
leurs tours leurs bilans :
Daniel PREVOT lit le compte rendu des activités 
éducatives : 1 261 visiteurs. C’est une excellente année. 
En 2009 le président a obtenu deux postes de vacataires 
(1 en Meuse et 1 en Meurthe et Moselle) pour assurer les 
demandes d’encadrement des centres de vacances 
pendant les mois de juillet – août.
Puis il fait le bilan des séances à la piscine. Cette année 
encore, c’est une mauvaise année. Usaniens, spéléos et 
canyonistes, venez nager pour vous entretenir, pour vous 
remettre en forme ou simplement pour rencontrer 
d’autres membres, sinon le créneau risque d’être 
supprimé. Nous partageons les lignes d’eau de l’ASN 
(Association Subaquatique de Nancy). Les cadres de 
l’ASN ont assuré la surveillance des membres de l’USAN 
lors des entraînements (en 2009). Pour 2010 nous venons 
d’accueillir deux moniteurs de plongée titulaires du 
diplôme international PADI.

Il enchaîne avec le compte rendu des séances 
d’entraînements au mur du gymnase Provençal. La 
participation est très faible (en moyenne 12 personnes 
par séance) et ne permet pas d’encadrer les nouvelles 
recrues convenablement   ! Il serait bon que des 
« anciens » reviennent car le risque de perte du créneau 
point à l’horizon…
Il serait souhaitable que les mineurs venant s’entraîner 
au mur Provençal puissent disposer d’un casque de 
sécurité. Lors de l’AG de janvier 2009 il avait déjà été 
décidé que trois casques seraient en dépôt au mur. Il est 
à noter que le port du casque, obligatoire pour tous selon 
la loi en milieu naturel, n’est que recommandé pour les 
mineurs dans les SAE (Structures Artificielles 
d’Escalade) par la FFME. 
Enfin, Christophe PREVOT commente le travail de la 
commission EPI. Les emprunteurs doivent être plus 
rigoureux en notant les numéros des matériels 
empruntés et lors de leur réintégration.
Le Comité directeur 2010 du club est alors nommé par 
les 25 électeurs présents (vote à bulletin secret, 25 oui). 
Sont élus : Pascal ADMANT, Patrick CARIGI, Pascal 
HOULNE, Marie MARTIN, Martial MARTIN, Bertrand 
MAUJEAN, David PARROT, Christophe PREVOT, 
Daniel PREVOT et Cyril WIRTZ. Sur proposition du 
nouveau comité, Daniel PREVOT est élu président par 
l’AG à l’unanimité des votants.
Le Comité a alors présenté le nouveau bureau :
Vice-Président : vacant
Trésorier : Patrick CARIGI
Secrétaire : Bertrand MAUJEAN
Secrétaire adjoint : vacant
Pour l’année 2009 sont nommés à l’unanimité 
responsables de commissions et responsables des 
activités spécifiques au club :
Com. Archives – Bibliothèque – Documentation : Pascal 
ADMANT
Com. Audiovisuelle : David PARROT
Com. Mines – Archéologie : Pierre REVOL
Com. Piscine : Daniel PREVOT
Com. Activités Educatives : Marie MARTIN
Com. Mur du Provençal : François NUS
Com. Site Internet : Bertrand MAUJEAN
Com. Festivités : Dominique GILBERT (nouveau au club 
mais déjà ancien dans l’activité)
Com. Inventaire-54 : Pascal ADMANT
Com. Canyon :
Com. Escalade : Sabine VEJUX (a donné son accord le 
11 janvier par courriel sur la liste USAN)
Com. Matériel : Martial MARTIN & David PARROT
Com. EPI : Christophe PREVOT avec
         -pour le matériel spéléo : MM & DP
         -pour le matériel escalade : Sabine VEJUX
         -pour le matériel canyon :
Com. Plongée : Martial MARTIN
Com. Promotion : Myriam CASSARD
Com.Recherche / Développement : Bertrand MAUJEAN
Com. Topographie : Daniel PREVOT
Le P'tit Usania : François NUS (ce n'est pas encore une 
commission, pourtant c'est une tâche importante) 
Marie MARTIN, Cyril WIRTZ et Alain WEBER ont été 
reconduits à l’unanimité comme vérificateurs aux 
comptes pour l’année 2010. Traditionnellement, la 
réunion de vérification a lieu le vendredi de décembre 
veille du départ en vacances des scolaires, soit cette 
année vendredi 17 décembre.
Pour les 2 ans qui suivent les représentants du club à 
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l’AG du CDS-54 sont : Pascal ADMANT, Dominique 
DUCHAMP, Jean-Paul KELLER, Martial MARTIN, 
Daniel PREVOT, Eliane PREVOT et Pierre REVOL.

18 h 25 Le budget prévisionnel 2009 est voté à 
l’unanimité comme suit :

RECETTES DEPENSES
Cotisations 6 100,00 € 5 600,00 €

Subvention Nancy 1 400,00 € Frais administratif 1 300,00 €
Subvention C.G. 54 500,00 € Investissements 4 100,00 €

Subvention 
C.N.D.S. 1 800,00 € Renouvellement 

E.P.I. 2 380,00 €

Manifestations 5 700,00 € 4 200,00 €
Licences Initiation 650,00 € 620,00 €

Piscine 200,00 € 200,00 €
Carbure 400,00 € 350,00 €
Matériel 1 250,00 € 1 250,00 €

Reprise sur 
provision 2 000,00 €

TOTAL 20 000,00 € TOTAL 20 000,00 €

La répartition prévisionnelle des investissements est 
fixée à l’unanimité ainsi :

VENTILATION INVESTISSEMENTS
Canyon 700,00 €

Documentation 100,00 €
Entretien local 100,00 €

Escalade 200,00 €
Mines/archéo. 100,00 €

Plongée 700,00 €
Promotion 200,00 €

Recherche et dév. 100,00 €
Scientifique 300,00 €
Spéléologie 1 400,00 €
Topographie 200,00 €

TOTAL 4 100,00 €

18h00 : Des question diverses sont alors abordées : 
1 – SpéléO Féminin : du samedi 3 au lundi 5 avril (WE 
de Pâques) est organisé (pour la première fois) un Week 
End de Rencontre Internationale des Spéléologues 
féminines au Domaine de Chaussy, commune de Lagorce 
près de Vallon-Pont-d’Arc en Ardèche, voir <http//
speleo.e-monsite.com>. Les accompagnants (conjoints, 
copains, …) sont acceptés (pas seulement pour la 
vaisselle et la garde des enfants, …). Une aide financière 
sera à l’étude au club pour les Usaniennes intéressées.
2- Le 44e Congrès National de la Spéléologie et du 
Canyon, sera organisé du samedi 22 au lundi 24 mai 
2010, par le CDS-84 avec le concours du CDS-04 dans le 
Vaucluse, à SAULT sur le Plateau d'Albion. Un 
transport groupé pour le club est à l’étude.
3- Opération Fais Nous Rêver
4- Il est possible d’obtenir une aide financière du club 
pour couvrir une partie des frais d’inscription à tous les 
stages fédéraux et à quelques stages dont l’utilité est 
reconnue par le club (BAFA, BAFD, Secourisme, 
Plongée, …). La demande doit en avoir été effectuée 
auprès du Président avant le stage, accompagnée de 
pièces administratives (coût prévisionnel). Le Comité 
Directeur prendra la décision selon le type de stage, les 
finances du club, … Le subventionnement aura lieu s’il a 
été accepté après que le stage ait eu lieu sur 
présentation de l’attestation de présence et de paiement 
dudit stage. En aucun cas il n’est prévu d’aide au 
déplacement : les frais de déplacement variant selon le 
stage, la résidence du stagiaire, …

5- Notre participation à la Journée du Patrimoine est 
remise en question en raison du nouvel échec ressenti en 
2009. Il a été suggéré de participer à la fête des 
vendanges de Villers pour en faire la publicité. Une 
rencontre avec le Maire de Villers sera sollicitée.
6- Notre club a pour but de grouper les personnes de la 
région de la région de Nancy s’intéressant à l’exploration, 
l’étude et la protection des cavités naturelles ou 
artificielles (art.1 des statuts). Il ne peut être question 
d’exclure les membres qui sont amenés à quitter notre 
région, par conséquent il n’est pas anormal que notre 
club groupât également quelques membres extérieurs à 
ladite région. Pour certains, il y a lieu d’être vigilant 
quant aux nouveaux membres qui sollicitent une 
adhésion chez nous, afin de conserver le caractère 
nancéien du club. Ce thème a donc fait l’objet d’une 
discussion …
19 h 00 : L’ordre du jour étant épuisé l’AG est close par 
le Président.
Le verre de l’amitié est alors servi pendant que se tient 
la réunion mensuelle ordinaire qui fixe le programme de 
janvier.
20h00   : un joyeux repas réunit quatorze convives  au 
ROYAL NATION, restaurant chinois du Centre 
Commercial dit Les Nations à Vandoeuvre, jusqu’à 23 h, 
à savoir : Benoît BROCHIN, Myriam CASSARD, 
Dominique GILBERT, Philippe LACH, Martial 
MARTIN, Gilles MEYER, François NUS, David 
PARROT, Christophe, Daniel, Marie-Laurence, Nicolas 
et Valérie PREVOT, et Cécile VAN MIGHEM.

zazazazazazazazaz
Les Deuilles en Pays de Colombey
auteur : Daniel PREVOT

C’est le titre de la conférence que donnera Alain 
KIENTZ  mardi 9 mars à 21H00 à la salle des 
Adjudications, cour de l'Hôtel de Ville de Toul (près de la 
cathédrale), dans le cadre des conférences du Cercle 
d’Etudes Locales du Toulois. Les spéléos intéressés par 
les phénomènes karstiques de cette région, ne 
manqueront sans doute pas d'y assister.

zazazazazazazazaz
44e CONGRES NATIONAL DE LA SPELEOLOGIE
auteur : Daniel PREVOT

Le CDS-84 avec le concours du CDS-04 organisent le 
44e Congrés National de la Spéléologie du 22 au 24 mai 
2010, dans le Vaucluse, à SAULT sur le Plateau 
d'Albion. Un transport groupé  pour le club est à l’étude.

zazazazazazazazaz
UNE VISITE ECLAIR AU JB
auteur : Philippe LACH
Officiellement, une sortie était prévue dans le Vercors 
pour ce week-end des 20-22 novembre. Finalement 
annulée, et ne sachant pas quoi faire, en tous cas hors de 
question de rester en surface ! Lundi après midi, David 
PARROT, me lance au milieu d’un tas d’autres idées, le 
JB ….en autonomie…. Wouaou ! ! ! 4 jours pour préparer 
une expé sur le Jean Bernard et en autonomie ! A savoir 
qu’il faut absolument tout prévoir et monter, y compris 
l’eau ! Au début j’étais très réticent, j’ai déjà  fait le JB et 
4 jours là -haut, ça fait très mal surtout quand on doit 
être au bureau le lundi suivant. Mais bon, la curiosité et 
le désir de revoir cette montagne prend le pas sur 
l’anxiété. On The Road Again ! ! !
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Sylvain CHAPAY, David PARROT, Pierrot ORTOLI et 
moi (Philippe LACH) arrivons, sur le parking le plus 
haut (il n’y a pas de neige donc ce chemin est 
envisageable) vendredi vers 00h30 environ, Matthieu 
THOMAS, Laurence de HAUTEFEUILLE et Olivier 
GENTE nous y attendaient déjà. Une petite collation, 
répartition du matériel commun (bidon, nourriture, 
casserole, réchaud…) équilibrage des sacs et clé de 
portage. Avec près de 35 Kg sur le dos chacun, c’est à  7 
que nous entamons l’expédition. La montée se passe très 
bien, chacun son rythme, nous nous attendons aux 
endroits stratégiques (là    où tout le monde a    soif en 
général ! ! ! lol). Sylvain très à    l’aise en marche, se 
permet même de faire quelques clichés de notre 
progression. Finalement tous le monde arrive au refuge 
des vulcains sans grandes difficulté (normal y avait pas 
de neige ! lol). Comme prévu chacun est autonome, les 
toiles de tente se déplient, la fatigue pèse, et pour ne pas 
changer, c’est à   la belle étoile que Morphée vient nous 
chercher… David et moi itou.
Le lendemain, je vous laisse imaginer l’état d’esprit 
lorsque les yeux s’ouvrent ! Le ciel complètement dégagé 
de tous nuage ! Ca il faut le vivre ! Hier au travail et 
aujourd’hui… ici ! Enfin bref, après avoir déjeuné, 
rechargé les sacs, rempli les bidons d’eau (ça pèse dans 
le sac, moi je vous le dis ! ), l’expédition repart pour le 
V4bis. Forcément, nous avons pris le mauvais chemin. 
Le même que cet été avec David ! Nous gravissons les 
mêmes pentes raides et rocailleuses, et nous arrivons 
même à  retrouver l’endroit ou nous avons bivouaqué cet 
été ! Quelles bandes de bras cassés ! … 2 fois la même 
erreur tu te rends compte ? J’te l’avais dit David, c’est au 
gîte qu’il faut monter direct, faut pas suivre le chemin … 
Eh bien passes devant si t’es si malin, files, passes 
devant ! !   !  Passes devant quoi  maintenant qu’on est 
dans le décor ? … Mais non, t’inquiètes pas, le trou il est 
là pile juste derrière cette bute je le sens c’est la ! ! ! 
Enfin bref, que d’émotions ! Finalement après quelques 
centaines de mètres off-road, et un nombre incalculable 
de butes, nous retrouvons le chemin qui passe au pied du 
V4. Il nous a fallut plus de 2 heures à partir du gîte pour 
retrouver le V4bis ! ! ! Quelle bande de branquignols ! 
ndlr.
Nous décidons alors de manger un peu avant de 
descendre. A 16h tout le monde est équipé, la descente 
commence. L’objectif étant la visite des réseaux amonts 
jusque le plus loin possible. Qu’à cela ne tienne, le 
chemin reste assez simple à trouver (à part quelques 
endroits où nous avons cherché 5 min. tout au plus). Au 
début, nous parcourons un petit méandre qui nous 
amène au pied d’un P15. Une fois franchi, c’est la galerie 
du maïs qui commence, ou nous nous arrêtons pour 
prendre quelques photos. D’ici, c’est une succession de 
conduites forcées colossales qui s’enfoncent 
progressivement dans la roche. Un passage très bas 
(parfois siphonnant) permet d’entrer dans la salle de 
l’Echo qui porte très bien sont nom ! ). Puis une étroiture 
nous permet d’arriver dans la galerie des branlots. C’est 
ici que nous décidons de manger. Après quelques mètres 
dans une boue atroce, la galerie se rafraîchit, et des 
bouquets d’excentriques toutes plus belles les unes que 
les autres apparaissent sur les murs !    La galerie se 
rétrécit, et la progression se ralentit jusqu'à  ce que l’on 
prenne pied dans la rivière aux excentriques.    Nous 
décidons de continuer dans le méandre. Pour cela il faut 
descendre un petit ressaut qui s’ouvre sur une faille. 

Rien de méchant mais suffisant pour coincer un pied ! 
David décide d’équiper cette partie par sécurité. Un 
superbe amarrage naturel se trouve juste à sa droite. Il 
équipe et descend. C’est alors que je vois tout le pan 
rocheux descendre avec lui … Oh le con ! Ni une ni deux 
je chope dans mes bras toute la roche qui se dilapide. Si 
ça tombe, non seulement David tombe aussi mais en 
plus il prend au moins 60 kg de roches sur la gueule. 
Finalement il se décroche de la corde et se décale, d’en 
haut du ressaut je fais tout tomber d’un bras ! (ah 
ouais … Me dit David avec un sourire). L’équipement se 
fait un peu plus loin. Tous le monde descend dans le 
méandre. La progression est difficile, les appuis pour les 
pieds manquent un peu et les bras travaillent beaucoup. 
Après quelques mètres, Matthieu déclare forfait et 
décide de nous attendre ici. Plus loin, un ressaut doit 
être monté pour continuer. Seules 2 prises difficiles et à  
bout de bras permettent de le gravir, le reste de la paroi 
est lisse. David passe d’abord et s’arrache vers le haut … 
Mon dieu, quel homme ! Olivier se fait aider, moi je 
passe seul (obligé, tout comme Dav et lol) et Sylvain 
aussi. Pierrot glisse et cogne son genoux sur la roche. Il 
décide de s’arrêter aussi, Laurence reste avec lui. Nous 
ne sommes plus que 4. Plus loin, la configuration permet 
de reprendre pied dans la rivière active. La progression 
est plus facile mais une petite cascade nous arrête. 
Olivier décide de s’arrêter. Voyant les membres tomber 
les un après les autres et ce méandre qui n’en finissait 
plus, David, Sylvain et moi décidons de faire demi tour.  
Le retour se fait très vite, il n’y a pas de grand puits a 
remonter et les passages sont assez bien balisés et très 
faciles à    retrouver.    Nous sortons donc du trou vers 
minuit. Une petite sortie mais extrêmement appréciable, 
passage variés, grands volumes, excentriques comme j’en 
ai encore jamais vues, et la salle de l’Echo … Ca faut 
l’entendre pour le croire ! Après un bon repas bien 
arrosé, l’équipe s’endort vers 2h… sous les étoiles.
Le lendemain, levé 10h, le ciel se gonfle et les nuages 
s’emparent de la montagne lorsque nous quittons le 
camp. Inutile de préciser que plus on descend et plus il 
pleut. C’est normal, c’est le JB ! Fidèle à    lui-même ! 
C’est pour ça qu’on l’aime ! Nous arrivons aux voitures 
vers 14h et comme par tradition nous allons manger un 
morceau en ville avant de repartir chacun vers sa vie.
Cette expédition a  été montée en vitesse pour plusieurs 
raisons. D’abord   et avant tout, parce qu’on l’aime cette 
montagne (et c’est la seule vraie raison qui nous pousse 
à   nous donner tant de mal). Aussi parce qu’on voulait 
faire découvrir ce karst a nos amis les plus combatifs et 
les plus proches, dans le but des les revoir lors de 
l’expédition prévue pour cet hiver. Mais attention je 
tiens à  ce que les choses soit bien claires, ce week-end, 
ce n’était pas l’hiver... et ce n’était pas une explo non 
plus. Le Jean Bernard n’est pas un « Trou Classique » et 
il vaut mieux pas le considérer comme tel ! Qui s’y frotte, 
s’y pique !

zazazazazazazazaz

Griessclucht, le chaudron de la sorcière
auteur : Emmanuel BELUT
Hexenkessel. Griesschlucht. Pochtenfall. Les consonnes 
sifflent et roulent comme le mugissement sourd qui 
remonte de l'abysse. Devant moi, le torrent furieux 
disparaît dans le sol, happé par une gueule noire aux 
lèvres recouvertes de mousse. Le Foehn s'est levé, et nous 
devons faire vite, de peur que le débit déjà très 
conséquent n'augmente sous l'effet de la fonte. Cela fait 
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plus d'un mois que nous guettons la fenêtre météo 
favorable, et ce dimanche de novembre pourrait enfin être 
le bon jour. Le torrent de Gries est le gros collecteur de la 
vallée de Kien, il naît du glacier de Gamchi où il forme un 
premier canyon vertigineux et grandiose, puis, grossi par 
de multiples affluents et par la fonte des neiges de la 
vallée, il perce une muraille de calcaire cyclopéenne en un 
deuxième canyon encore plus redoutable. C'est ce 
deuxième encaissement que nous envisageons de 
descendre aujourd'hui. A notre connaissance, cette gorge 
n'a été parcourue qu'une seule fois avant nous, par une 
équipe de deux Suisses. Depuis une passerelle, j'observe 
Stéphane et les deux Laurent qui forment la première 
équipe et qui franchissent le premier obstacle.   A 
l'amarrage, Stéphane a l'air inquiet. Sous lui, la gerbe 
furieuse de la cascade fait écumer une vasque 
triangulaire. La sortie de la vasque, très étroite, est 
bouchée par un tronc. Les Suisses nous ont mis en garde 
contre le dangereux siphon qu'il créée. Très préoccupé 
par cette vision, je rejoins Evan et Pascal qui terminent 
de s'équiper. Ma motivation est descendue dans mes 
chaussettes, et je ne suis plus très certain de vouloir 
m'engager dans cet enfer. Nous rejoignons pourtant le lit 
du torrent et commençons la descente. Une fois la 
première cascade désescaladée, nous voici à pied d'oeuvre 
pour négocier la vasque triangulaire. Pascal descend en 
premier. En utilisant la corde de rappel pour s'assurer 
jusqu'au tronc siphonnant, il l'escalade puis disparaît 
dans le virage. Rapidement, il indique en sifflant que la 
voie et libre. Evan descend à son tour, mais rapidement il 
reste bloqué et je dois le débrayer car la corde de rappel, 
attachée plus bas, s'est un peu trop tendue. Parvenu en 
bas, il rejoint sans encombres Pascal, hors de ma vue. 
C'est à mon tour de descendre, le kit de corde clippé à la 
ceinture. Une fois en bas, je nage sans difficultés jusqu'au 
tronc et grimpe dessus. J'aperçois Pascal un peu plus bas 
sur la gauche, sur un relais très inconfortable, arrosé 
par des paquets d'eau. Le bout de la première corde 
de descente s'est pris sous l'eau dans le tronc, et il 
est impossible de la dégager. Pascal doit en 
couper l'extrémité. Je le rejoins et me longe, 
mais je glisse et la longueur de ma longe 
me place droit dans la trajectoire des 
paquets d'eau glacée. Un peu 
hoquetant, je tente néanmoins de 
renkitter ma corde, mais Pascal 
m'en dissuade et me suggère de 
lancer directement mon kit 
avec la corde en bas de la 
cascade où attend 
E v a n , p u i s d e 
descendre, ce que je 
fais aussitôt. Me voilà 
au coeur de la gorge, sous 
la passerelle. La pénombre 
est omniprésente, et le 
creusement magnifique. Une 
eau d'un bleu de glace baigne les 
flancs de calcaire sculptés par 
l'érosion. L'ambiance très aquatique est 
oppressante. Pascal nous rejoint 
promptement, et nous poursuivons notre 
progression. L'encaissement s'ouvre 
brièvement, le temps de nous rappeler qu'il y a 
un ailleurs, puis se referme à nouveau, au pied 
d'un monstrueux geyser où Evan s'élance. Quelques 
instants plus tard, je le suis. En bas du rappel, je 
franchis en serrant les dents l'étroit où la cascade se 
fragmente en une grêle impénétrable, martelant le rocher 
sans relâche. Evan est là, au relais suivant, juste après 
sur la droite. L'écume jaillissante empêche toute visibilité 
sur la faille enténébrée où s'enfonce ensuite le torrent. 

Entre deux paquets d'eau, je crois entrevoir une cascade 
en deux parties, mais cette fugace vision s'interrompt 
sans arrêt. Je pars en tête. Inquiété par la tempête 
environnante, je laisse prudemment mon kit à mes 
coéquipiers, allume ma lampe, et descend dans la gerbe. 
Cerné par les embruns, je trouve très rapidement un 
nouvel amarrage en rive gauche, après un premier 
ressaut finalement bien inoffensif sous ses dehors 
revêches. Mes camarades me rejoignent, et nous 
franchissons un deuxième ressaut écumant. Nous 
pénétrons alors dans la nef d'une superbe cathédrale de 
pierre, illuminée de jaune par des puits de lumière épars. 
Qui sait combien de milliers d'années il a fallu à l'eau 
pour façonner ce sublime méandre minéral? Encore une 
fois, une souche bouche la sortie de la vasque et l'eau 
s'engouffre dans un resserrement peu engageant. 
Heureusement l'amarrage se situe beaucoup plus loin en 
rive droite, baigné dans un rond de lumière, et il permet 
de descendre aisément dans la vasque suivante. 
L'obstacle qui suit s'avère plus problématique, car aucun 
amarrage n'est visible. Après quelques instants de 
recherche, nous avisons un anneau de corde que Stéphane 
et les deux Laurent ont laissé autour de la souche qui 
obstrue la sortie de la vasque. Le rappel depuis cette 
souche promet d'être malaisé, ce que nous nous 
empressons de vérifier, mais la sortie toute proche du 
premier encaissement nous donne des ailes : la gorge 
s'ouvre et nous voici au seuil de la Pochtenfall, cascade de 
27 mètre qui parachève la première partie du canyon, et 
que nous franchissons allègrement. Cette serrure 
immense verrouille la ceinture de calcaire qui mure la 
vallée. Après une courte marche, nous rencontrons un 
petit encaissement intermédiaire, où un affluent vient se 
jeter avec fracas dans le canyon. Encore une courte 
marche, et nous voici au chaudron de la sorcière, à 
l'entrée duquel une petite sculpture de bois nous salue. La 
roche change, elle est maintenant grise et unie mais 
parsemée de protubérances de calcaire plus clair, 
probablement les verrues de notre charmante hôtesse. Je 

m'engage dans la première marmite bouillonnante, et 
installe ma corde pour la cascade suivante. Sous 

moi, la vasque est intégralement blanchie par les 
remous et parait bien peu engageante. Laurent 

qui est venu nous regarder depuis le sentier 
me fais signe d'en haut qu'il faut sortir 

immédiatement à droite, message que je 
transmet à Evan qui s'apprête à 

descendre. Contre toute attente la 
sortie s'avère aisée, Pascal rejoint 

Evan et je ne tarde pas à 
descendre à mon tour. C'était 

le dernier rappel du 
canyon. Une gorge grise 

très joliment sculptée 
et habillée par le 

bleu de l'eau se 
p r o f i l e a l o r s 

devant nous. Les 
quelques ressauts 

suivants sont propices à 
des désescalades ludiques, 

et un petit siphon charmant 
achève de nous rafraîchir. 

Après une ultime glissade le long 
d'un tronc, nous voici sortis vivants 

du chaudron de la sorcière, et nous 
saluons chaleureusement nos compères 

qui nous attendent.
De bien belles photos, ici :

http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/
GriesschluchtHexenkesselLeChaudronDeLaSorciere#

Prochaine réunion le Vendredi 05 MARS 2010 à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/GriesschluchtHexenkesselLeChaudronDeLaSorciere#
http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/GriesschluchtHexenkesselLeChaudronDeLaSorciere#
http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/GriesschluchtHexenkesselLeChaudronDeLaSorciere#
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
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Programme établi le 29 Janvier 2010
N’oubliez pas de consulter l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute

ainsi que la carte des lieux d’activités habituelles du Club

• Dim 31 Janvier : Topo de la Diaclase Norbert (entre Sexey aux Forges et Pierre la Treiche)
contact : Christophe PREVOT

• Sam 13 février : Assemblée Générale du CDS 54 à 14H30, Salle Mélisandre
Centre socio culturel des Ecraignes - 6, Rue Albert 1er à Villers les Nancy.

 contact : Cyril WIRTZ

• du Sam 13/02 au Mer 17/02/10 : Sortie spéléo en Ardèche.
contact : Martial MARTIN

• du Dim 21 au Sam 27/02/10 : Camp Spéléo d’exploration au Jean Bernard, Haute Savoie.
contact :  David PARROT

• Sam 27 février : Visite et travaux aux Carrières de Savonnières.
contact : Daniel PREVOT

• Sam 27 février : sortie spéléo au gouffre de l’Avenir. "Spécial débutant", Bienvenue aux “anciens” aussi ...
contact : Christophe PREVOT

Suite aux vacances de Février la Prochaine Réunion aura lieu le Vendredi 05 Mars 2010 à 20H00 au local.

En prévision :

• Sam 06 Mars : Assemblée Générale de la LISPEL. (Postes vacants, voir Lispel Info)
14H00, au siège social de la Maison Régionale des sports TOMBLAINE

contact : Christophe PREVOT

Sam 20 - Dim 21 Mars : 162e Rassemblement régional, nettoyage et dépollution de la carrière souterraine du village 
de Savonnières-en-Perthois (55 Meuse) et Assemblée générale 2009 de l'AAMLS.

contact : Daniel PREVOT
• du 02 au 05/04/10 : Spélé’O’Féminin en Ardèche -  http://speleo.e-monsite.com/

• du 23/07 au 08/08/10 : Camp Spéléo en Angleterre.    Can you speak english ?  ….. Yes ! we can ! of course !
contact : Martial MARTIN

à Bientôt.

Responsables des différentes commissions et activités
Président - Responsable Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT 

Gestionnaire des activités au gymnase :
François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP 

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaire des activités éducatives :
Marie MARTIN

Responsable Festivités :
Dominique GILBERT

Responsable Promotion : 
Myriam CASSARD

http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://cds54.free.fr/administration/index.html
http://cds54.free.fr/administration/index.html
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=h&ll=48.670828,6.146035&spn=0.005555,0.009656&z=17&iwloc=000461b54c5ad5e3fa1ff
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=h&ll=48.670828,6.146035&spn=0.005555,0.009656&z=17&iwloc=000461b54c5ad5e3fa1ff
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://mlspeleo.free.fr/cavite.php?index=55.477.10
http://mlspeleo.free.fr/cavite.php?index=55.477.10
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://csr-l.ffspeleo.fr/
http://csr-l.ffspeleo.fr/
http://lispel.free.fr/lispelinfo/LISPELINFO_2010-1.pdf
http://lispel.free.fr/lispelinfo/LISPELINFO_2010-1.pdf
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.699855,6.211438&spn=0.011075,0.019312&z=16&iwloc=000448125cafd1723fa93
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.699855,6.211438&spn=0.011075,0.019312&z=16&iwloc=000448125cafd1723fa93
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://mlspeleo.free.fr/
http://mlspeleo.free.fr/
http://speleo.e-monsite.com
http://speleo.e-monsite.com
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Angleterre&sll=48.685294,6.074753&sspn=0.175208,0.294571&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Angleterre,+Royaume+Uni&t=p&z=6
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Angleterre&sll=48.685294,6.074753&sspn=0.175208,0.294571&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Angleterre,+Royaume+Uni&t=p&z=6
http://francois.nus.free.fr/
http://francois.nus.free.fr/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/

