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UN WEEK-END CHARGÉ 
 

 Le week-end des 26-27 juin dernier fut 

particulièrement chargé, jugez plutôt : 

  samedi 26 : 11 membres de l'ASNEP 

(B. Billiotte, A. Caron, G. et L. Duserre, S. Hudlet, 

J.-L. Largier, J.-Y. Legrand, D. Levron, 

J. Posnic, V. Terrine, G. Thomas) et 9 

nancéiens (P. Cuxac, A. Fourtier, 

A. et J.-M. Guyot, E. et 

P. Leblanc, A. Sivadon, J. Witz, 

D. Zobler) dans le cadre des 

manifestations organisées par 

le club pour le Centenaire 

de l'École de Nancy, 

encadrés par J.-M. Blind, 

P. Libert, D. et E. Prevot 

visitaient les Mines de La 

Flie à Liverdun, puis de 

Boudonville à Maxéville. 

Une soirée agréable et 

appréciée au FLAM'S, 7 rue St 

Julien à Nancy (ce petit 

restaurant à côté du CAF propose 

diverses formules fort intéressantes), 

jusqu'à une heure très avancée de la nuit vint 

clore cette journée humide. 

  dimanche 27 matin : les mêmes (moins les 

Duserre et les Leblanc) encadrés par J. Comtal, 

C. Prevot et E. Weber, visitaient le Spéléodrome de 

Nancy. 

  dimanche 27 matin : 17 explorateurs 

dépendant des EEDF de Tomblaine, encadrés par 

P. Libert, D. et E. Prevot,  descendaient au Gouffre de 

la Grimosanté à Martincourt. À noter qu'Éliane (la 

Doudou du Président) fut blessée au bras droit par une 

pierre grosse comme un ballon de handball décrochée 

5 m plus haut par un jeune en train de 

descendre. La blessure ne semble pas 

trop grave, la catastrophe ayant été 

évitée par le fait que le bras de la 

blessée reposait au moment de 

l'impact sur sa cuisse qui a 

servi d'amortisseur. 

  dimanche toute la 

journée : 7 membres du 

club ATLAS de Eurville, 

encadrés par J. Deschin, 

S. Gobert et M. Martin, 

exploraient le Gouffre de 

l'Avenir à Savonnières-en-

Perthois. 

  dimanche toute la 

journée : 22 membres du Club de 

Karaté de Lunéville, encadrés par 

D. et X. Tchorek, s'initiaient à la 

spéléologie dans les Grottes de Pierre-la-

Treiche. 

  pendant ce temps d'autres membres du club 

descendaient des canions dans l'Ain. 
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Informations 

Mur d’escalade : séance hebdomadaire chaque mardi (hors vacances scolaires) de 20h à 22h pour escalade et 

entraînement sur corde au gymnase Provençal (quai René II à Nancy) 

Piscine : LA   PISCINE   EST   FERMÉE   JUSQU’À   LA   FIN   DU   MOIS   DE   SEPTEMBRE. 
T-Shirt : 6 T-Shirts USAN avec photo couleur ont été réalisés et sont vendus 60 F (9,15 €). Envoyez vos photos à 

Yann FLEJO (Commission Promotion) pour personnaliser vos propres T-Shirts ! 

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. éducatives :  Isabelle PETITJEAN  Piscine :  Sylvie GOBERT  

Archives/Biblio :  Patrick LIBERT  Plongée :  Martial MARTIN  

Canyon :  Denis DRUMETZ  Promotion :  Yann FLEJO  

Documentation :  Bruno RAGARU  Site Internet :  Jean-Luc METZGER  

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

La spéléo sur Internet 

 Les sites spéléos français sur Internet sont particulièrement nombreux. En effet, le Groupe de Travail 

Internet de la Fédération Française de Spéléologie ou GTIF (courriel : GTIF@wanadoo.fr) a placé sur le site 

fédéral (http://www.ffspeleo.fr) 110 liens avec des sites français : 1 site d’un CSR (Ile de France), 4 CDS, 37 

clubs (dont l’USAN), 4 commissions (CREI, EFDC, EFS, GTIF), 6 régions karstiques, 2 secours, 20 grottes, 13 

pages personnelles, 16 sites commerciaux et 7 divers. Tous ces sites sont également accessibles depuis le site du 

GTIF (http://perso.wanadoo.fr/epron/gtif/). Ainsi, la spéléologie française, ses membres et ses cavités continuent à 

être à la pointe de la technique en permettent à chacun dans le monde de nous connaître et de visiter virtuellement 

certaines grottes françaises. 

Locaux du club à Nancy-Thermal 

 « La rue Blandan espère sa thalasso » titre l'E.R. du jeudi 1er juillet, qui précise en outre que « nul ne sait si 

le projet d'un nouvel équipement thermal verra le jour » et que dans ce quartier « on guette les timides avancées 

du projet de station de thalassothérapie à la place de la piscine ronde ». Les commerçants de ce quartier 

appréhendent en effet le départ de l'armée du Casernement Molitor, pour l'utilisation duquel divers projets ont déjà 

été avancés. En l'état actuel des négociations il ne semble pas que la Cité des Sports qui nous héberge, soit 

bouleversée par les changements évidents qui vont affecter ce quartier. Les Usaniens peuvent donc être rassurés. 

La Tour Eiffel de Boudonville 

 Ça-y-est... La Tour Eiffel que nous ont offerte nos amis du SCP à l'occasion de leur visite à la Saint Nicolas 

passée, repose désormais dans sa poche placentaire et veille sur la mine de Boudonville. L'installation a eu lieu 

samedi 26 juin en présence de Gilles Thomas de Paris et de son équipe de l'ASNEP (Association Source du Nord 

Étude et Préservation)  lors de leur visite de ladite mine. 

Commission Inventaire-54 : écho des profondeurs Vézelisiennes 

 Madame Simone DORMAGEN, adjointe au Maire de Vézelise, en réponse à notre courrier de demande 

d'information concernant les éventuels sites souterrains de sa commune nous a signalé l'existence de 3 « grottes » 

sur ladite commune : 

 « Elles ont été creusées de main d'homme dans les grès rhétiens. 

 Situées dans le Bois du Colonel, sur le flanc droit du Brénon, elles appartiennent à la maison de retraite de 

Vézelise. 

 Depuis 1998, elles ont été concédées par bail emphytéotique de 20 ans au Conservatoire des Sites Lorrains, 

dont le siège est à Fenetrange, 7, place Albert Schweitzer, pour les aménager en vue de la protection des 

chiroptères. 

 Elles sont fermées par des portes grillagées. » 

 Madame DORMAGEN nous en a communiqué également les plans relevés à cette occasion par un inconnu. 

Nous les avons complétés (coordonnées, orientation...) pour les joindre à ce numéro. 



Programme pour août 

du S 10/07 

au V 20/08 

chaque week-end, possibilité de spéléo dans le Doubs au centre des Chenestrels 

(hébergement : 60 F) à Maisières-Notre-Dame / contact : Martial MARTIN  

durant tout 

août 

nombreuses sorties (spéléodrome, Moncel-sur-Seille, mines...) de découverte et de topographie. 

responsable : Daniel PREVOT  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

du L 06/09 

au S 11/09 

manifestation : exposition et démonstrations au centre commercial St Sébastien à Nancy 

responsable : Daniel PREVOT ; veuillez signaler votre participation rapidement 

  

  

  

  

  

  

  

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 27 août à 20h au local 

Des nouvelles de la piscine de Nancy-Thermal 

 La piscine couverte de Nancy-Thermal rouvrira fin septembre. Elle sera fermée à partir d'avril 2000 pour 

une durée d'au moins 6 mois, pour effectuer les travaux de réparation qu'elle réclame. 


