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LU DANS L’EST RÉPUBLICAIN 
 “VOYAGE DANS LES ENTRAILLES DE 

LA TERRE -  L'union spéléologique de 

l 'agglomérat ion nancéienne 

(USAN) organisait, hier, une 

visite des grottes de Pierre

-la-Treiche” titre le 

journal de lundi 28 

septembre en page 

ACTUALITÉS 54, au 

sujet de notre 

journée SPÉLÉO 

POUR TOUS du 

dimanche 27.  

 Un bel 

a r t i c l e  d e 

L u d o v i c 

Bassand  qu i 

s'était joint à 

l'équipe guidée par 

“Nounours” et “P'tit-

coeur” (i.e. Yann et 

Isabelle). Il donne, dans 

un style très limpide, ses 

impressions de néophyte. 

Ainsi qu'il l'écrit au sujet de 

la Grotte des Puits, “la première 

salle est facile d'accès. D'ailleurs les 

nombreux graffitis qui souillent la paroi calcaire 

montrent qu'elle est souvent visitée par des non-

spéléologues. C'est ensuite que ça se corse. 

Claustrophobes s'abstenir ! Il s'agit de se glisser à plat 

ventre dans la glaise, dans des boyaux étroits. A 

certains moments, le casque coince et il faut 

se tordre le cou pour passer, avec pour 

seule vision, les semelles des 

bottes du précédent 

visiteur”. C'est un très 

bon article agrémenté de 

trois photos (sur l'une 

d'elles, on peut 

admirer Denis, Marc 

et Noëlle en position 

de reptation). J'ai 

été satisfait d'y 

noter l'absence de 

t radi t ionnel les 

âneries du genre 

si souvent répété : 

“...les grottes se 

développent dans le 

quartz de la forêt de 

Haye...”. Espérons que 

l'auteur du texte est un 

v i s i o n n a i r e  e t 

qu'effectivement “certains 

[des visiteurs] deviendront 

des passionnés et adhéreront à un 

club de spéléologie”. 

 

Daniel PREVOT 

Constituée le 19 Novembre 1961 et déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 Janvier 1962 

sous le numéro 2143, l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne, ou USAN, « a pour but de 
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Programme établi lors de la réunion du Vendredi 30 Octobre 1998 

du S 07/11 

au D 08/11 

réunion : Journées d’Etude de l’EFS (thème central : la formation en l’an 2000) 

contact : Daniel PREVOT  

le D 08/11 travaux : recherche et topo pour Inventaire 54 à Marbache / resp. : D.PREVOT  

le Me11/11 exploration : spéléodrome de Nancy / responsable : Sylvie GOBERT  

le D 15/11 exploration : à Savonnières-en-Perthois / responsable : Marc BIRY  

le V 20/11 réunion : commission Inventaire 54 à 20h au local 

du S 21/11 

au D 22/11 

exploration : dans le Doubs 

responsable : Martial MARTIN  

  

  

  

  

  

Prochaine réunion : Vendredi 27 Novembre à 20h au local 

du S 05/12 

au D 06/12 

manifestation : réception de spéléos de l’ASEPAM, du SCBruxelles, du SCParis et de l’USBL 

responsable : Daniel PREVOT ; voir programme ci-dessous 

le S 12/12 réunion : vérificateurs aux comptes à 20h chez le trésorier 

le S 09/01 réunion : A.G. de l’USAN à 15h 

en Avril 99 canyonisme : stage aux Baléares / responsable : Denis DRUMETZ  

du S 13/02 

au S 20/02 

expédition : au Jean Bernard (plus de détails le mois prochain) 

responsable : Martial MARTIN  

du S 10/04 

au S 17/04 

spéléo : camp et stage au centre des Chenestrels (Maisières-Notre-Dame-25) 

reponsable : Daniel PREVOT  

En prévisions 

Frais de 

maintenance 

Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

membre de l’USAN - - 60 F  9,06  3 F  0,45  

personne extérieure 15 F  2,27  25 F  3,78  70 F  10,57  5 F  0,76  

forfait hebdomadaire 15 F  2,27  50 F  7,55  - - 

forfait mensuel 40 F  6,04  100 F  15,11  - - 

Tarifications pour 1999 
(les équivalences en Euros sont données à titre informatif avec une base de 1 Euro pour 6,62 Francs) 

Cotisation fédérale FFS simple : 165 F  24,92  Assurance fédérale basique : 200 F  30,21  

Cotisation club USAN simple : 100 F  15,11  Licence initiation individuelle : 20 F  3,02  

Programme de la fête de l’USAN (Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre) : 
 Samedi 5 : .arrivée et installation des invités au chateau de Remicourt 

 .17h - 21h : visite du spéléodrome (2 parcours différents) ou manifestation de la St Nicolas en ville (pour 

les familles) 

  .22h : repas lorrain au chateau (90 F par personne ; inscriptions pour le 27 Novembre dernier délais) 

 Dimanche 6 : .courses au marché de Vandoeuvre 

  .visite d’une mine de fer ou du musée de l’École de Nancy (pour les familles) puis repas tiré du sac 

  .15h : fin de la manifestation 



Informations 

Mur d’escalade : séance hebdomadaire les Mardis de 20h à 22h pour escalade et entrainement sur corde 

 lieu : gymnase Provençal, quai René II, Nancy 

Piscine : séance hebdomadaire Jeudi de 20h30 à 22h15 (horaire bassin : 20h45-22h) pour plongée et natation 

 lieu : piscine olympique de Nancy-Thermal, Nancy (entrée : 10 F  1,51 ) 

T-Shirt : 6 T-Shirts USAN avec photo couleur ont été réalisés par la commission Promotion. Ils sont vendus 60 F 

(9,06 ) et sont visibles à chaque réunion... 

Président :  Daniel PREVOT 03.83.27.01.9

3 

Documentation 

: 

 Bruno RAGARU 03.83.20.00.00 

Vice-Président :  Bruno RAGARU 03.83.20.00.0

0 

Escalade :  Marc BIRY 03.83.51.61.30 

Trésorier :  C h r i s t i a n 

ROUMEGOUS 

03.83.31.74.3

6 

Festivités :  Sylvie GOBERT 03.83.53.37.22 

Secrétaire :  Christophe PREVOT 03.83.90.30.2

5 

Matériels :  Martial MARTIN 03.83.53.37.22 

Act. 

éducatives : 

 Daniel PREVOT 03.83.27.01.9

3 

Mines/archéo. :  J e a n - M a r y 

BLIND 

03.83.36.49.43 

Archives/

Biblio : 

 Patrick LIBERT 03.83.40.62.5

4 

Plongée :  Martial MARTIN 03.83.53.37.22 

Canyon :  Denis DRUMETZ 03.83.28.43.9

3 

Promotion :  Yann FLEJO 03.83.37.54.99 

 Résumé de l'affaire : Thierry Heran a été blessé grièvement en utilisant de l'explosif lors d'une 

désobstruction en 1995. Les produits lui avaient été remis par Hervé Bosch, son président de club (également 

directeur de la Commission  Environnement de la Fédération) qui les avait lui même obtenus d'Alain Lafarguette, 

revendeur autorisé et Conseiller Technique des Secours Spéléo de l'Aveyron. Il est à noter que H.B. “était 

autorisé à des fins uniquement de secours à utiliser de tels explosifs”. 

 Les époux Bosch qui ont reconnu “avoir détenu dans le cadre de leurs activités sportives de spéléologie 

sans autorisation et sans motif légitime, des substances et engins explosifs [...]” ont été condamnés par la Cour 

d'Appel de Montpellier le 10 mars 1998, chacun “à la peine de 10 000 F d'amende. Il sera sursis à l'exécution de 

cette peine à hauteur de 5 000 F”. 

 A. Larfarguette qui a “livré à la vente des substances explosives à l'association dirigée par les époux Bosch 

[...] sans s'être soucié d'avantage de l'utilisation de celles-ci” a été condamné par la même Cour et le même jour à  

la même peine. 

 Cette affaire qui a fait un grand bruit dans le milieu spéléologique du CDS-12, est à suivre. 

Lu pour vous dans INFO-SSF n°49 Juin 98 

 Jean Scapoli a informé par courrier le Comité Directeur de la LISPEL, de sa décision d'abandonner ses 

fonctions de Conseiller et de Directeur de la Commission Bibliothèque. Nous regrettons cette décision et 

adressons à Jeannot, nos remerciements pour l'excellent travail accompli pour la Ligue depuis de nombreuses 

années. Le poste de bibliothécaire de la LISPEL va donc être vacant prochainement, c'est un avis de recherche de 

candidature que je lance auprès des Usaniens, veuillez me contacter. 

 Dominique Duchamp a lui aussi informé le C.D. de la LISPEL d'une décision semblable. Le poste de 

Directeur Administratif (affiliations - assurances - abonnements) qu'il occupe, sera vacant à l'A.G. régionale de 

l'an 2000. 

 Lors du séminaire, Alain Weber nous a fait un exposé très intéressant sur les travaux réalisés sur la RN4 

relatifs au contournement de Saint-Dizier. Il nous a également projeté des diapos qu'il a tirées à partir de 

documents de 1692 et 1511 liés aux carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois. Il nous a confirmé que le 

début de l'exploitation des dites carrières remonterait à l'époque gallo-romaine (3e - 4e s. ? ). 

Nouvelles du Séminaire de Spéléologie Lorraine 

du 3 octobre à Lisle-en-Rigaut (55) 

 20 spéléos (ASDUN : 4, CAF : 6, GSL : 1, USAN : 7 + 2 honoraires) se sont exercés à la sortie, à l'aide 

d'un brancard du SS-54, d'un blessé factice, par la nouvelle entrée de la grotte réalisée en 1998 sous l'égide du SS-

54 et de la CR-PEPEL par des membres de l'ASDUN, du GSL et de l'USAN. Cette nouvelle entrée qui avait déjà 

été initialisée par le GSL en 1973, sera prochainement publiée. 

L'exercice de spéléo-secours départemental 

du 3 octobre à la Grotte du Chaos 

Petites Annonces : Le secrétaire vend une imprimante matricielle PC AMSTRAD DMP4000 (9 aiguilles, 

feuille à feuille, papier à bandes perforées..., acceptant du papier de largeur 42 cm).300 F  À  DÉBATTRE 



Bilan de la journée “SPÉLÉO POUR TOUS” 

du dimanche 27 septembre 1998 par Daniel PREVOT 

 Ainsi qu’il avait été annoncé : affiches, journal (EST-RÉPUBLICAIN éditions de NANCY et de TOUL)..., 

nous avons organisé à l'intention de la population non-spéléo, des visites guidées des grottes de Pierre-la-Treiche, 

encadrées par des spéléos compétents de notre club. 

 

 Grâce à d'excellentes conditions météorologiques, nous avons accueilli 126 curieux (dont quelques uns de 

la commune) intéressés par une visite et découverte sportive de l’un des 2 circuits spéléologiques et pédagogiques 

que nous avons sélectionnés dans les grottes. Nous avons enregistré 144 visites en tout (certains courageux ayant 

effectué les 2 circuits) :  réparties en 24 équipes, ce qui fait une moyenne de 6 visiteurs par équipe encadrée en 

moyenne par 1,4 spéléo. 

 

 Les moyens humains du club, mis en oeuvre furent les suivants : 

  -Direction générale : D. PREVOT 

  -Logistique : P. LIBERT 

  -Guides spéléos responsables d'équipes : J.-L. ARNOULD (2), M. BIRY (3), P. BOYET (1), 

P. CARIGI (2), Y. FLEJO (2), S. GOBERT (2), F. MUNIER (3), I. PETITJEAN (2), B. RAGARU (2), 

D. TCHOREK (3), X. TCHOREK (2), S. VEJUX (2), C. WIRTZ (1) 

  -Assistants guides : N. ANTOINE (2), B. SARGOS (2) 

  -Visiteurs : C. CHAMBOSSE, M. MARTIN, E. PREVOT 

 Les nombres entre parenthèses qui suivent les noms des guides, sont ceux des équipes encadrées. 

 J'adresse un grand merci à tous les participants (même aux visiteurs car leur visite nous a montré leur 

l'intérêt), pour la disponibilité dont ils ont fait preuve à cette occasion. 

 

 Les bénéfices que le club a retiré de cette manifestation sont de trois ordres : 

  -Les visiteurs, dont de nombreux récidivistes d’années antérieures, ont tous fait part de leur grande 

satisfaction et enthousiasme. Pour beaucoup d’entre eux, le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain. Que nos 

fidèles soient remerciés. L'effet promotionnel considérable en faveur de l'activité est manifeste. L'ensemble de la 

communauté spéléologique en tire un bénéfice évident. 

  -Les Usaniens présents ont exprimé leur satisfaction d'avoir participé activement à une fête réussie où 

certains ont été heureux de retrouver des copains. Quelques uns ont même émis le souhait que de semblables 

manifestations aient lieu plusieurs fois par an. 

  -Du côté financier, le rapport n'est pas négligeable même s'il faut relativiser : nous avons perçu 

3 290 F desquels il faut retirer 1 260 F d'assurance et environ 230 F de piles. Le gain net est ainsi d'environ 

1 800 F pour un travail considérable. 

 

 De 1992 à 1996, cette “Fête de la spéléo” était incluse dans la manifestation nationale dite “Sport pour 

tous” organisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. En réponse à l'abandon de la fête nationale du sport 

pour d'obscures raisons financières par notre ministère de tutelle, nous avons maintenu la nôtre rebaptisée “Spéléo 

pour tous”. Les nombres de visites des grottes sous la responsabilité du club ont été les suivantes : 72 en 1992, 

111 en 1993, 55 en 1994, 84 en 1995, 191 en 1996, 73 en 1997 et 144 en 1998. Le journal ayant oublié dans 

l'édition de Nancy, d'informer les candidats de la nécessité de prévoir des affaires pour l'exploration, nous avons 

été obligés de refuser une dizaine de visiteurs. 

 

 Si les conditions climatiques nous sont à nouveau favorables et si la médiatisation préalable est mieux 

réalisée que cette année, nous pouvons espérer dépasser les 200 visiteurs le 26 Septembre 1999 où je vous donne 

déjà rendez-vous. 

Commission Inventaire 54 

 Bien que les explorations sur le terrain soient quasi inexistantes pour l’instant, le travail d’archivage et de 

compilation se poursuit. Après avoir étudié l’inventaire du BRGM nous sommes passés par la bibliothèque 

régionale pour avoir des thèses, mémoires... concernant les cavités sur le département ainsi que des articles pris 

dans des revues qu’à priori aucun membre du club ne possèdait. 

 De plus, nous tenons à remercier Denis JACQUEMOT qui nous a transmis 2 cavités, l’une située à Waville 

et l’autre à Onville, explorées avec le SCM en 87 et qui n’étaient pas encore référencées, ainsi que la commune de 

Custines qui nous a transmis l’ouvrage intitulé “Custines, Jadis Condé” de Lucien Geindre datant de 1997. 


