
 Le mensuel d’information de l’USAN 
USAN : Cité des Sports de Nancy-Thermal / 6, avenue Hippolyte Maringer / 54000 NANCY / C.C.P. : NANCY 176 574 F 

ÉCHO  DES  PROFONDEURS 

GONDREVILLOISES 

 

 Jeudi 22 avril j'ai été très surpris d'apprendre en 

lisant mon journal le matin (l'Est-Républicain), ainsi 

sans doute qu'un bon nombre de spéléos lorrains, qu’ 

« un coup de pelleteuse a mis au jour une cavité 

d'environ huit mètres de profondeur, hier matin, à deux 

mètres de la future bretelle de raccordement de la zone 

industrielle » à Gondreville. 
 

  Quatre pompiers du GRIMP (Groupe de 

Recherche et d'Intervention en Milieu Périlleux) de 

Nancy informé par les responsables du chantier, ont 

effectué le jour même une visite de la cavité sous la 

direction de sergent Schenk, sous les regards intéressés 

des médias (presse écrite et télévisée) qui avaient été 

aussitôt contactés. L'Est-Républicain consacre plus 

d'un quart de page à l'exploit. L'article de même que le 

rapport succinct rédigé le jour même par le sergent ne 

nous apprend que peu de chose, sinon que ladite cavité 

fait à la base environ neuf mètres sur quatre, que l'eau 

ruisselle sur l'une de ses parois, et qu'il semble qu'elle 

puisse avoir des prolongations au nord et au sud. Afin 

de « décourager d'éventuels  spéléologues amateurs », 

la cavité a été coiffée d'une couverture 

particulièrement pesante. 
 

 Monsieur Marcot du Conseil Général de 

Meurthe-et-Moselle, directeur du SAM-6 (Service 

d'AMénagement), que je suis allé contacter lundi 

matin 26 avril sur le chantier, m'a invité à participer à 

la visite du chantier prévue l'après-midi. J'y ai 

rencontré Alain Weber qui y était présent au titre de 

son travail. Nous avons exprimé notre point de vue : 

ne pas reboucher (ce qui avait été commencé, plusieurs 

godets y ayant déjà été jetés) mais recouvrir d'une 

plaque de béton avec une trappe de visite. Cela a été 

admis sans difficulté. Quant à nous laisser descendre 

effectuer une visite du gouffre, cela fut une autre 

affaire... 
 

 Après avoir réussi à vaincre la lourdeur 

administrative (merci Alain pour ton efficace 

collaboration) qui entraînait la fermeture de 

« parapluies » de tout côté..., l'USAN fut enfin 

autorisée à effectuer mercredi 5 mai après-midi une 

intervention avec pour mission : 

 la reconnaissance précise de la cavité, 

 le relevé de la fracturation visible en surface, 

 l'évaluation des prolongements cachés de la 

cavité. 
 

 L'équipe était composée de : Sylvie Gobert, 

Daniel Prevot, Alain et Étienne Weber. 
 

 Pendant que Étienne et Sylvie effectuaient un 

sondage au nord et au sud de la cavité, Alain et Daniel 

effectuaient les relevés nécessaires à l’établissement 

des divers plans joints à la fin de ces lignes. 
 

n°10 - Juin 99 2° année 

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 

grouper les personnes de la région de NANCY s’intéressant à l’exploration, l’étude et la protection des 

cavités souterraines naturelles ou artificielles » (article 1 des statuts). 
 

Agréée le 2 mai 1981 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 54 S 

433. 
 

Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 
 

Directeur de publication 

& Responsable de 

Imprimeur : USAN - NANCY 

ISSN n° 



Informations 

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

 lieu : gymnase Provençal, quai René II, Nancy 

Piscine : LA   PISCINE   EST   FERMÉE   JUSQU’À   UNE   DATE   INDETERMINÉE !! 
T-Shirt : 6 T-Shirts USAN avec photo couleur ont été réalisés et sont vendus 60 F (9,15 €). Envoyez vos photos ! 

Président :  Daniel PREVOT  Festivités :  Sylvie GOBERT  

Vice-Président :  Bruno RAGARU  Jeunes :  Jany DESCHIN  

Trésorier :  Christian ROUMEGOUS  Matériels :  Martial MARTIN  

Secrétaire :  Christophe PREVOT  Mines/archéo.  Jean-Mary BLIND  

Act.  Isabelle PETITJEAN  Piscine :  Sylvie GOBERT  

Archives/  Patrick LIBERT  Plongée :  Martial MARTIN  

Canyon :  Denis DRUMETZ  Promotion :  Yann FLEJO  

Documentation  Bruno RAGARU  Site Internet :  J e a n - L u c  

Escalade +  Marc BIRY  Adresse site : www.multimania.co /entree 

Décision du Comité Directeur 

 Le Comité Directeur a été convoqué jeudi 13 mai à 9h au local pour débattre de la participation financière 

du club à l’achat par l’association ATLAS du batiment du centre des Chenestrels. Sur les dix membres du Comité, 

sept étaient présents, deux avaient donné leur accord par téléphone au président et un n’avait pu être contacté 

(mais a approuvé ultérieurement les décisions prises). 

 

 Le batiment en question est composé d’une maison avec cuisine, toilettes et douches aux normes sanitaires, 

de lits et de mobilier mais il n’y a pas de chauffage (ATLAS prévoit d’en installer un). Il se situe à environ 5 km 

d’Ornans en pleine nature. Le batiment étant en vente, ATLAS souhaite le racheter pour en faire son centre de 

vacances. 

 

 Il a été décidé que l’USAN ferait un prêt à ATLAS pour l’achat et garantirait annuellement au moins 200 

nuités payantes à tarif préférentiel. En contre-partie, l’USAN aurait la garantie d’un nombre de places réservés en 

période de colonies et retoucherait une participation financière sur les nuités des usaniens à hauteur de la somme 

prêtée. Le président a été mandaté par le Comité pour en discuter avec ATLAS. 

ÉCHO  DES  PROFONDEURS GONDREVILLOISES (suite de la page 1) 

Suite en page 2... 
 Le gouffre, que j'appellerai désormais GEG (Gouffre de l'Échangeur de Gondreville) et dont les 

coordonnées Lambert sont (x = 868120 ; y = 116283 ; z = 236), s'ouvre dans l'oolithe miliaire supérieure du 

bajocien (il y a une erreur dans une des légendes de la carte géologique de Toul situant ce type de terrain dans le 

bathonien). Il est probablement du à l'effondrement du plafond d'une galerie naturelle orientée approximativement 

Nord-Sud, suite aux travaux de l'échangeur. Les plans ci-joints le décrivent fort bien. Sur la paroi Est on a pu 

remarquer, malgré une période de 15 jours de temps sec, un suintement pérenne conséquent, preuve de l'activité 

de la cavité, en accord avec le pendage géologique d'Est en Ouest. 

 

 Dans les rapports non contradictoires que nous avons rédigés séparément Alain (au titre du laboratoire des 

Ponts et Chaussées) et moi (au titre de l'USAN), nous avons souligné l'importance d'une investigation 

complémentaire, ultérieure au retrait préalable de l'éboulis de quelques 10 m3 du à l'effondrement. Ce qui 

nécessite la mise en chantier de moyens mécaniques. Mercredi 12 mai, la décision a été prise de mettre en chantier 

lesdits moyens demandés afin de retirer l'éboulis obstruant l'éventuelle galerie. La date prévue (mercredi 19 mai) 

avait été reportée au 26 puis de nouveau reportée à une date indéterminée... 

 

 L'affaire est à suivre... 

Turpitudes fédérales 

 De retour de l'assemblée générale à Prade l'an passé, le trésorier fédéral en poste à cette époque, a utilisé le 

chéquier fédéral afin de régler la facture de réparation de son véhicule tombé en panne, pour un montant de 

3 960 F. Ceci ne serait qu'anecdotique si l'auteur de cette indélicatesse ne se faisait pas un peu tirer l'oreille pour 

rembourser ladite somme. La F.F.S. a esté en justice. Il est envisagé, afin d'éviter qu'une semblable affaire ne se 

reproduise, d'imposer deux signatures sur les chèques fédéraux. 



Programme établi lors de la réunion du Vendredi 28 mai 1999 

le S 29/05 manifestation : spéléodrome (centenaire École de Nancy) / resp. : D.PREVOT  

le D 30/05 encadrement : scouts de France à Pierre-la-Treiche / resp. : Yann FLEJO  

le S 05/06 encadrement : centre de la Vannerie à Pierre-la-Treiche / resp. : M.MARTIN  

le S 12/06 encadrement : école Jules Ferry à Pierre-la-Treiche / resp. : Daniel PREVOT  

du S 19/06 

au D 20/06 

spéléo : traversée de la Dent de Crolles 

responsable : Martial MARTIN  

du S 19/06 

au D 20/06 

exercice secours : dans le Doubs, par le SSF 25 

contact : Denis DRUMETZ  

le D 20/06 encadrement : centre de la Vannerie à Pierre-la-Treiche / resp. : C.PREVOT  

  

  

  

  

du S 26/06 

au D 27 /06 

encadrement : groupe de l’association ATLAS 

responsable : Martial MARTIN 

du S 26/06 

au D 27/06 

réception : groupe ASNE de Paris au château de Remicourt pour visite du spéléodrome... 

responsable : Daniel PREVOT  

le D 27/06 encadrement : groupe EEDF à Grimo Santé (Martincourt) / resp. : D.PREVOT 

  

  

  

  

  

En prévisions 

Tarifications pour 1999 

Cotisation fédérale FFS simple : 165 F = 25,15 € Assurance fédérale basique : 200 F = 30,49 € 

Cotisation club USAN simple : 100 F = 15,24 € Licence initiation individuelle : 20 F = 3,05 € 

Frais de 

maintenance 

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

membre de l’USAN - - 60 F = 9,15 € 3 F = 0,46 € 

personne extérieure 15 F = 2,29 € 25 F = 3,81 € 70 F = 10,67 € 5 F = 0,76 € 

forfait hebdomadaire 15 F = 2,29 € 50 F = 7,62 € - - 

forfait mensuel 40 F = 6,10 € 100 F = 15,24 € - - 

Prochaine réunion : Vendredi 25 juin à 20h au local 

Des nouvelles du XIIIe rassemblement (1999) à MANDEURE (25) 
 Ce rassemblement restera dans les annales fédérales des congrès réussis. Un grand bravo à tous les acteurs 

et responsables de ce succès. 

 La tentative de déstabilisation des instances fédérales lancée par une poignée de fédérés de la région 

parisienne et surtout de la région Rhône-Alpes promettait à l'assemblée générale d'être houleuse. Il n'en fut rien et 

le Président par intérim sortant, Claude Viala, a réussi à conduire dans le calme les débats de l'A.G., mais les 

problèmes de fond ne sont pas vraiment réglés. 

 Le nouveau Conseil d'Administration est composé de : H. Bosch (Directeur de la Commission 

Environnement), J. Clauzon (Secrétaire Général), F. Jovignot (Secrétaire Adjoint), J.-M. Langbour, 

R. Legarçon, B. Lips, R. Maire (Vice-Président), J. Orsola, J. Possich (Président Adjoint et Directeur de la 

Commission Enseignement E.F.S.), J. Piotrowski, F. Rozier, P. Vautier (Président élu par l'A.G. avec 39 oui, 34 

non et 2 abstentions, donc avec une faible majorité), R. Verlut (Trésorier), C. Viala, O. Vidal. 


