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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
L’avenir est devant nous, sauf si  l’on se retourne : tel est 
l’adage tiré d’une sortie d’initiation en Meuse. Suivie d’une 
statistique sur la journée spéléo pour tous à Pierre la 
Treiche qui  fut aussi  une superbe occasion pour David de 
découvrir la salle 33, une première ! et une !
Un bon gâteau au chocolat est nécessaire pour se 
requinquer avant la visite du préfet de Meurthe et 
Moselle pour les Journées de la Sécurité Intérieure et 
aussi n’oublions pas la journée Sport en Famille.
Que de journées passées !
Bref, que du bon pour ce nouvel opus du P’tit Usania de 
novembre. Attendant avec impatience le récit de l’expé au 
Berger et les fêtes de fin d’année , je vous souhaite une 
bonne lecture.
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L'Avenir derrière soi
auteur : Christophe PREVOT

Le dimanche 12 octobre j'organisais une sortie au 
gouffre de l'Avenir (carrière souterraine de 
Savonn ières-en-Pertho is , Meuse) dest inée 
principalement aux nouveaux membres débutants. Nous 
nous sommes retrouvés à huit pour cette sortie 
d'initiation : Stéphane DROZ (escaladeur ; jamais 
descendu sous terre), Jean-Michel GUYOT (nouveau 
membre mais "ancien" spéléo), David PARROT, Jean-
Baptiste PEREZ, Vlad PIEPTU (spéléo roumain 
actuellement étudiant en médecine à Nancy), Charlotte 
TRONQUART (stagiaire au club ; 1ère descente sous 
terre), Sabine VEJUX-MARTIN et moi.
Après avoir "chargé" Jean-Baptiste à 8h45 chez lui, je 
me suis rendu au local où, David et Vlad préparaient les 
kits pendant que Sabine commençait à équiper les 
nouveaux. C'est vers 9h15 que nous avons pris la route 
pour finalement arriver sur place vers 10h15. A peine 
sortis de voiture, David et Vlad s'équipèrent et filèrent 
dans la carrière : Vlad était chargé de poser la corde, 
contrôlé par David qui  en profita pour lui  montrer 

l'utilité et l'avantage de faire des noeuds de chaise 
double. Pendant ce temps j'appelais avec bien des 
difficultés (Bouygue Télécom, ce n'est pas le pied à la 
campagne...) la gendarmerie d'Ancerville pour signaler 
notre présence et le reste de la troupe s'habillait 
tranquillement, Charlotte et Stéphane apprenant à bien 
mettre le harnais.
C'est finalement vers 10h30 que nous avons à notre tour 
pénétré dans la carrière pour rejoindre le gouffre, non 
sans prendre la peine d'observer, ici  des champignons, là 
des ripple-mark, et "raconter" l'histoire des carrières 
de Savonnières.
Nous avons rejoint nos deux comparses qui étaient dans 
le premier puits et les avons doucement suivis en 
entrant vers midi dans la cavité. Il nous fallut environ 1 
heure pour parvenir à la base de puits de jonction avec 
la Grande Viaille ; il faut reconnaître qu'avec une cavité 
intégralement brochée il n'y a guère de difficulté pour 
équiper et tout peut se dérouler assez rapidement. Nos 
valeureux débutants décidèrent de se lancer dans 
l'exploration du méandre final : il n'était pas prévu 
qu'ils oseraient aller jusqu'au bout... L'aller-retour leur 
pris pas loin d'une heure mais ils furent satisfaits 
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d'avoir pu se traîner dans la boue ! Pendant ce temps, 
alors que David, Jean-Baptiste et Jean-Michel 
remontaient tranquillement, Sabine, Vlad et moi 
attendions... Au retour je pris la tête, suivi  de 
Charlotte, Stéphane, Sabine et enfin Vlad qui 
déséquipait et nous finîmes tous par ressortir pour 
15h20. Comme le dit Jean-Baptiste, lorsque tu arrives 
devant ce gouffre tu as tout l'Avenir devant toi, mais 
maintenant, en sortant, tu l'as dans le dos !
Vue l'heure bien avancée, il n'était plus question d'aller 
se promener du côté des perles des cavernes : direction 

la sortie pour se déshabiller et profiter du soleil pour 
pique-niquer (TPST : 5h30) !
De retour à Nancy, s'ensuivit la traditionnelle séance de 
lavage et de rangement du matériel. Bref, une 
sympathique sortie où Charlotte et Stéphane jouèrent 
aux sangliers fouisseurs et où Vlad découvrit le noeud 
de chaise double !

Sortie à découvrir en images grâce à Jean-Michel sur :
h t t p : / /phot os . s pe l eo . f r ee . f r /ca t egor y . php?
cat=493&expand=1,483,493 

Compte rendu de la journée "SPÉLÉO POUR TOUS" du 5 Octobre 2008 organisée dans le 
cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon.
auteur : Daniel PREVOT
Les Journées Nationales de la Spéléologie furent créées par la Fédération Française de Spéléologie en 2002, 
impulsées par Laurence TANGUILLE notre actuelle Présidente. Elles connurent rapidement le succès qu’on lui 
connaît, devenues à présent la fête nationale des spéléologues. Le bilan chronologique des actions déclarées à cette 
occasion est le suivant :

années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

actions 66 56 63 66 67 81 90

Il ne s’agit là que des actions déclarées au siège fédéral, il est vraisemblable qu’il y ait eu d’autres actions non 
déclarées par méconnaissance ou négligence.
Pour nous, Lorrains, seules deux actions furent déclarées cette année à la FFS : celle du GSPV (Groupe Spéléo-
Préhistorique Vosgien de Epinal) et la nôtre.
Depuis l’an passé, la FFS a ajouté le canyon à la spéléo dans le cadre de ces journées appelées désormais JNSC.
C’est ainsi  que dimanche 5 octobre et dans ce cadre des JNSC, s’est déroulée notre traditionnelle et annuelle 
(depuis 1992) journée SPÉLÉO POUR TOUS à Pierre la Treiche. Elle consiste en une Porte Ouverte sur les 
Grottes , destinée au grand public que nous emmenons sous terre découvrir et s’initier à la spéléologie. Cette 
journée est devenue également la fête annuelle du club. Ce ne fut pas l’afflux que nous avions prévu et craint, 
puisque nous n’avons enregistré que 117 visites dont 13 “doublons” (visiteurs du matin re-enregistrés l’après-midi). 
La concurrence d’autres manifestations de qualité (Chevalissimo, par exemple), n’explique pas à elle seule ce déficit 
dû plutôt à une publicité insuffisante dont l’absence d’article dans la presse.
Les bilans annuels des 17 années sont les suivants :

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

72 111 55 84 191 73 144 157 127 94 50 96 118 106 34 151 117

Ces 117 visiteurs se répartissent selon l’âge (Adulte, Enfant) et le sexe (Masculin, Féminin) comme suit :

Masc. Fém. ∑

soit en % :

Masc. Fém. ∑

Adultes 33 25 58 28,2% 21,4% 49,6%

Enfants 29 30 59 24,8% 25,6% 43%

∑ 62 55 117 53% 47% 100%

Les 117 visiteurs furent distribuées sur 16 équipes comme suit :

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑

v 8 8 8 7 10 6 7 5 9 7 9 8 5 4 8 8 117

s 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 29

v/s 2,7 4 4 3,5 5 6 7 1,7 4,5 2,3 4,5 8 5 4 4 8 4

E : numéro d’équipe ; v : nombre de visiteurs ; s : nombre de spéléos encadrant ; v/s : indice d’encadrement)
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Pour ce tableau on peut faire les commentaires suivants :
- 117 visiteurs pour 16 équipes, soit 7,3 v/é (visiteurs par équipe) en moyenne.
- 29 encadrements pour 117 visiteurs, d’où un excellent indice d’encadrement : 4,0 v/s (visiteurs par spéléo) en 
moyenne.
Tous nous ont fait part de leur grande satisfaction. Chaque année nous pouvons faire la même remarque : il y a 
toujours des “récidivistes” pour lesquels cette sortie annuelle suffit ; ils participeraient éventuellement à quelques 
autres sorties, mais ne sont pas prêts à faire le pas en adhérant au club.
On peut regretter que certains organismes réservent plusieurs créneaux pour en définitive ne venir qu’avec un petit 
nombre d’inscrits.
L’UBS (Union Belge de Spéléologie) était officiellement représentée par notre ami Patrick HAMPF, également 
Président de l’Union Lorraine de Spéléologie (ULS, club de la Lorraine belge). Cette année en effet la Belgique avait 
également organisé des JNSC et l’ULS avait inscrit dans son programme du dimanche notre offre.
Une telle manifestation demande évidemment une forte implication des membres du club comme ce fut 
effectivement le cas. Les Usaniens ayant contribué au bon fonctionnement de la manifestation sont les suivants : 
ARNAIZ Miguel (1), CARIGI Patrick (2), CUXAC Pascal (3), GOBERT Sylvie (1), GUYOT Jean-Michel (3), HOULNÉ 
Christine (1), HOULNÉ Pascal (1), LEFEBVRE Cyndi (2), MARTIN Marie (1), MAUJEAN Bertrand (2), NUS François 
(1), PEREZ Jean-Baptiste (2), PIEPTU Vlad (1), PREVOT Christophe (2), PREVOT Daniel, PREVOT Nicolas (2), 
VEJUX Sabine (2), VINCENT Jacques (1), WIRTZ Cyril (1)..  Le chiffre entre parenthèses indique le nombre 
d’encadrements souterrains réalisés par le spéléo. Soit 29 encadrements réalisés par 18 Usaniens, soit 1,6 e/s 
(encadrement par spéléo), pour 16 équipes soit 1,8 s/é (spéléo par équipe).

Cette manifestation a donc mobilisé 18 Usaniens auxquels on doit ajouter nos visiteurs parents de membres ou 
membres du club : Noëlle ANTOINE, Me GUYOT et ses petites filles, Vincent HOULNÉ, Alice KACZMAREK, Magali 
et Rémy MAUJEAN. Martine NUS, Colyne, Éliane, Honorin, Marie et Théo PREVOT, Nous avons également 
beaucoup apprécié la visite amicale de Claude NICOLAS (un ancien de l’USAN)
Un grand merci à tous en général pour leur présence et dévouement, à Cyril et Marie en particulier qui  nous ont 
organisé pour l’occasion un barbecue fort apprécié, ainsi  qu’à Sabine qui a assuré la tâche de secrétariat quand elle 
n’était pas sous terre et dont nous avons apprécié les succulents gâteaux au chocolat.

Afin que la manifestation se déroulât dans de bonnes conditions, la Mairie de Pierre-la-Treiche avait fait tondre 
plusieurs emplacements le long du chemin d’accès pour permettre le stationnement des véhicules. Un grand merci 
donc à la mairie.
Vous trouverez un grand nombre de photos sur cette manifestation de photos sur : http://photos.speleo.free.fr/

GATEAU AU CHOCOLAT
auteur : Sabine VEJUX MARTIN

Ingrédients :

 •  1 tablette de chocolat noir pâtissier
 •  125 grammes de beurre – On peut prendre 

également du beurre demi-sel
 •  Du lait (pour la quantité – remplir un grand 

verre)
 •  250 grammes de sucre en poudre
 •  100 grammes de farine
 •  1 sachet de sucre vanille
 •  3 œufs
 •  1 sachet de cerneaux de noix

Ma petite méthode pour préparer un gâteau onctueux :
Dans un saladier, couper en petits morceaux le chocolat 
noir, le beurre et y ajouter le lait. Mettre le tout au 
micro ondes pendant 3 voir 4 minutes. Puis mélanger afin 
d’obtenir une belle pâte.
Y ajouter ensuite, le sucre, la farine, le sucre vanille et 
les 3 œufs.

Puis remélange pour obtenir à nouveau une belle pâte. 
Puis couper en petits morceaux les cerneaux de noix que 
l’on remélangera dans la pâte.
Cuisson : Thermostat : 5
Temps   : 30 minutes voir 35 tout dépend du four. 
Vérifier de temps en temps si celui-ci  est bien cuit 
avant de le sortir du four
A vos fourneaux – On attend la prochaine dégustation.
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D'la première à la Grotte de Sainte-Reine
auteur :David PARROT

Voici  une histoire que je vais vous narrer avec soin, et 
qui à débutée il n'y a pas si  longtemps que ça, lors d'un 
jour très ensoleillé du mois d'Août, alors que j'encadrais 
un groupe de nains avec Antoine MICHEL. Voici  ma 
dernière semaine de travail, par conséquent, au bout de 
2 mois d'encadrement à Pierre-la-Treiche, la lassitude 
s'installe petit à petit, mais ce jour là je décide de faire 
un petit somme juste avant la galerie des Merveilles 
(dans la Grotte de Ste-Reine) en attendant Antoine qui 
emmène les nains jusqu'au fond de celle-ci. A cet 
endroit, il y avait un trou de sable que l'on devait 
contourner. Le sable ce creuse bien avec les mains et 
j'arrive vite à trouver la forme d'une galerie plongeante 
(cf. photo ci-dessus), c'est alors que je redouble le 
rythme mais manque de bol le groupe revient, ça sera 
donc finit pour aujourd'hui, mais je n'ai  pas dis mon 
dernier mot. La semaine passe et j'attends avec 
enthousiasme le Vendredi, et je viens des 16h pour 
creuser, seul ! Ce coup-ci, j'ai  à boire, une bêche, une 
truelle et un saut. Au bout de 2h de gratte gratte, ça 
continue toujours, le trou de sable est déjà rebouché à 
moitié, et quelques formes d'érosion ce laisse entrevoir 
dans le sable, mais le plus important, c'est que la galerie 
n'est plus comblée jusqu'en haut ce qui permet de 
m'orienter pour creuser, mais il est déjà tard et je dois 
rentrer. Pendant 1 mois la désobstruction n'aura pas 
avancé, mais vient vite le jour des JNS (5 Octobre 
2008), je décide par curiosité d'y retourner avec des 
membres du club (Philippe LACH et Vlad PIEPTU), puis 
nez à nez avec cette galerie, l'envie revient et la 
désobstruction avance à grand pas ! A la fin de la 
journée, nous nous arrêtons sur un colmatage avec une 
cheminée remontante qui  laisse entrevoir une salle, ce 
coup-ci c'est bon, la première est pour nous ! Mais une 
fois de plus nous sommes pris par le temps nous 
décidons de reporter la première au week-end suivant 
afin de la savourer. Samedi 11 octobre, 10h, nous 

attaquons à grande vitesse le colmatage à coup de 
bêche, les sauts ce remplissent, la galerie amont aussi, 
et le trou de sable n'existe plus car la galerie est 
maintenant recouverte de sable. Puis au bout de 1h30, le 
passage est assez grand, et je me lance dans le boyau 
remontant (faisant un angle à 90°) qui  me laisse prendre 
pieds dans cette grande salle (tout est relatif à Pierre-
la-Treiche, mais la joie est là et c'est ça qui est bon !!!).
La salle à pour dimension :L: 6-7 m x H: 2m 50 x 
Largeur: 1 m. En amont la galerie continue sur un 
méandre remontant de 2m et qui  permet de déboucher 
dans un petit diverticule (qui  après analyse aboutirait 
dans la galerie des Merveilles). En aval, la galerie se 
termine sur un méandre remontant avec une coulée de 
boue. En s'engouffrant en haut de ce méandre comblé 
d'argile on peut voir un départ de 50 cm x 50 cm que 
l'on a commencé à désobstruer mais qui devient vite 
impraticable donc à revoir. D'aspect physique la galerie 
laisse penser à un petit canyon, ses parois sont ornées 
par millier de petit coraux et quelques oursins et un 
nombre important de crinoïdes(1) de taille importante, 
puis des coquilles d'animaux que je n'ai pas distingué (je 
tiens à signaler aussi  que lors de la désobstruction, 
plusieurs ossements ainsi  que des crânes de petits 
rongeurs ont étaient retrouvés). Côté concrétionnement, 
du classique, mais vraiment très jolie et qui  fais 
toujours plaisir surtout pour cette grotte. Puis parlons 
de la faune, quand j'ai  débouché dans la salle je suis 
tombé sur un petit Chiroptère (une Pipistrelle), donc elle 
est forcément venue par un endroit autre que le mien !
En conclusion, une bonne partie de plaisir, et qui  me 
laisse encore rêver sur une éventuelle continuité de la 
galerie aval, mais sans grande conviction, à moins de 
mettre 1 ou 2 pétards pour faciliter la désobstruction. 
Attention à ne pas abîmer la paroi car c'est vraiment 
joli et autrement, bonne visite :-) 
PS: le nom de la salle est : Salle 33
(blonde, fine et légère sont les 3 mots pour décrire 
cette galerie) ah ah ah !!!
http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=153

  

La galerie d'entrée (initialement invisible) méandre amont donnant sur la Salle 33 une Pipistrelle
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Journée de la Sécurité Intérieure.
Auteur : François NUS

Le Samedi  18 Octobre 2008 a eu lieu, à Nancy sur le 
parvis de la préfecture, la présentation des services de 
sécurité qui  organisent les secours et l’assistance en cas 
d’accident, de catastrophe naturelle, etc ...
Sur la demande de François BOYETTE conseiller 
technique spéléo-secours, notre club à marqué sa 
présence tout au long de  cette présentation qui  s’est 
déroulée sous un beau soleil.  Expo photos, démonstration 
de conditionnement en civière, renseignements aux 
visiteurs, qui  tout compte fait, étaient peu nombreux à 
notre tente du spéléo secours, mais assez mobilisés par 
les radars et autres “flashs” des gendarmes voisins et 
immanquablement admiratifs devant une démonstration 
de sauvetage de personnes dans une préfecture en feu 
par les pompiers qui  avaient sorti  le grand jeu et la 
grande échelle. Plusieurs membres de l’USAN étaient là 
pour apporter une certaine représentativité lors de la 
visite du préfet Hugues PARANT entouré des 
directeurs de cabinet, police, pompiers, sécurité civile, 
etc ... J’en ai profité pour faire un reportage photo que 
vous pouvez voir sur : http://photos.speleo.free.fr
La journée est décrite sur les sites de la préfecture de 
Meurthe et Moselle ainsi qu’au ministère de l’intérieur :
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr/
Gageons que cette journée se renouvellera l’année 
prochaine.

Nouveau Site Internet pour le SSF
Auteur : François NUS

Le site Internet du Spéléo Secours Français a évolué et 
a été entièrement revu. Vous le trouverez toujours à la 
même adresse :www.speleo-secours-francais.fr avec une 
nouvelle présentation et plus de contenu.
Ce site, qui  est la vitrine du Spéléo Secours Français, 
s’adresse particulièrement aux sauveteurs, mais 
également aux spéléos, à la presse, à nos instances et au 
grand public. 

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Prochaine réunion le  vendredi 28 Novembre 2008  à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

Activités régulières
Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures, hors vacances scolaires.
Entraînement au gymnase Provençal (quai René II, Nancy), apprentissage et entraînement spéléo ou escalade. 
Chaussures de sport propres obligatoires !
Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 30, hors vacances scolaires.
Natation ou initiation plongée sur demande formulée à l’avance, à la piscine de Gentilly
(Avenue Raymond Pinchard, Nancy).. Bonnet de bain obligatoire !
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http://www.speleo-secours-francais.fr
http://www.speleo-secours-francais.fr
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://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

Consultez aussi l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute

• 25 Oct- 1° Nov : Camp Jeunes au gouffre Berger
   contact : David PARROT

• 1° semaine de Novembre : Stage PSE1 (durée 35 heures) Premiers secours Equipier.

• Dim  9 Nov : Sortie Spéciale Débutants : Gouffre de la Sonnette - Carrières de Savonnières en Perthois
RDV au local 9H00 -Prévoir un pique-nique et contactez Christophe au plus tard 48H00 avant.

  contact : Christophe PREVOT

 
• Réunion mensuelle le  Vendredi 28 Novembre 2008 à 20H00 au local.
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En prévision :
• Brouillard en Novembre : Noël en Décembre

A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 24 Octobre 2008

SPORT EN FAMILLE 2008
auteur : Daniel PREVOT
Dimanche 28 septembre, avait lieu au Stade 
Intercommunal de FROUARD - POMPEY, la quatrième 
édition de la manifestation dite SPORT EN FAMILLE, 
co-organisée par la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-et-
Moselle et le Syndicat Intercommunal du Stade. Ce fut 
une belle réussite, due à une organisation exemplaire 
(plusieurs réunions préparatoires et une réunion de bilan 
eurent lieu), et aussi à un budget généreux (20000 
Euros). Il n’y a pas de secret ... Sur le stade il y avait 
plus de 40 disciplines représentées. Plus de 4000 
visiteurs furent enregistrés. Quant à nous, nous y 
participions pour la deuxième fois.  J’y ai  distribué les 
quelques 300 tracts publicitaires dont je disposais 
relativement à notre manifestation SPÉLÉO POUR 
TOUS  du 5 octobre dans le cadre des JOURNÉES 
NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE .
Nous avions demandé deux stands (3 m x 3 m) contigus 
pour les deux associations : USAN et ASN. Notre ami 
Michel BRONNER assurait la permanence du stand de 
l’ASN. A notre arrivée, nous fûmes accueillis 

cordialement, le café et les croissants nous attendaient 
(Eh oui  ! Ce n’est pas un rêve, mais bien une réalité que 
nous avons beaucoup appréciée). Tout était prêt ! Le 
matériel demandé (tables, chaises, grilles) était à la 
disposition des exposants dans chaque stand, leur 
évitant de courir inutilement le chercher. A midi, nous 
eûmes même droit à un repas gratuit très correct. Il y a 
là réellement de l’exemple à prendre et à reproduire ... 

Le matin, notre stand étant ombragé par la salle 
multisports, l’air était assez frisquet : 5 °C et nous 
eûmes peu de visites. Ce fut compensé l’après-midi, où 
nous étions nimbés par de chauds rayons de soleil.  L’an 
prochain, il serait bon de disposer d’une structure de 
démonstration - initiation aux Techniques Spéléologiques 
de Progression sur Corde.
Un grand merci  à Vlad PIEPTU qui  a tenu le stand avec 
moi, ainsi  qu’à nos visiteurs du club (Eliane et Théo 
PREVOT, Guillaume CARRAYROU) Nous avons également 
beaucoup apprécié la visite d’anciens de l’USAN dont 
Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU membre du bureau du 
CDOS-54 et membre de l’USAN dans les années 60.
J’adresse toutes mes félicitations aux organisateurs de 
cette belle fête.

Président et Responsable Piscine - Activités éducatives -  Topographie :
Daniel PREVOT          

Trésorier : Patrick CARIGI    

Secrétaire et Étude du spéléodrome : Pascal CUXAC 

Secrétaire adjoint et Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN    

Délégué mines et archéologie et Étude du spéléodrome :
Pierre REVOL    
   Commission Audiovisuelle :
David PARROT    

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN    

Coordination générale EPI :  Christophe PREVOT     

Gestionnaires des activités au gymnase : François NUS    

Jacques VINCENT    

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP     

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN    

Responsable Inventaire-54 :
Olivier HUMBERT    

http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://speleoressac.free.fr/cavites/berger/berger1.htm
http://speleoressac.free.fr/cavites/berger/berger1.htm
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://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://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

