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Le P´tit Usania

Editorial
auteur : François NUS
Ce mois de Mai est assez fourni  en jours fériés qui  font 
de longs week-ends. Vous pourrez profiter de notre 
programme, fourni lui  aussi, en sorties spéléo - plongée - 
canyon sans oublier le congrès national de la spéléologie et 
du canyon qui  se tiendra fin Mai début Juin à Melle dans le 
département des Deux Sèvres. Dans ce numéro vous 
trouverez également la liste des adhérents à notre club, 
conservez la, pour contacter plus facilement les autres 
coéquipiers et organisateurs tout au long de cette année.
N’oubliez pas de réserver un peu de votre temps pour la 
remise en état du spéléodrome, contactez Bertrand pour 
de plus amples informations.
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NOTE POUR LES STAGES
auteur : Daniel PREVOT

Eh oui, c'est la crise partout, baisse des subventions par 
ci, baisse par là … Je dois donc rappeler les conditions 
d'obtention d'aides financières pour les divers stages 
ou formations auxquels je vous encourage de participer. 
Vous pouvez solliciter une aide financière auprès de 
trois organismes : le Club, le CDS-54 et la Ligue. Mais 
attention, il s'agit bien de stages ou de formations 
utiles pour nos activités, le Club pas plus que le CDS ou 
la Ligue n'ont les moyens d'offrir des vacances à ses 
membres … chacun a défini ses critères d'attribution.
Au niveau du club :
Tout stage fédéral diplômant ou non est subventionnable 
à hauteur de 12.5 % des frais d'inscriptions sous 
réserve d'être âgé d'au moins 16 ans et fédéré depuis 2 
ans au moins au moment du stage. Pour les membres âgés 
entre 14 et 16 ans, le Comité Directeur du club étudiera 
les éventuelles demandes.
Certaines formations non fédérales mais diplômantes le 
sont également à hauteur de 12.5 % des frais 
d'inscription en fonction de l'intérêt qu'elles 
présentent pour le club, comme par exemple des brevets 
de secourisme, de plongée, de natation, d'escalade, … 
une liste en sera prochainement établie.
Au niveau du CDS-54 :

Pour l'instant seuls les stages fédéraux diplômants sont 
subventionnables à hauteur de 25 % des frais 
d'inscription.
Au niveau de la Ligue :
Tout stage fédéral diplômant ou non est subventionnable 
à hauteur de 50 % des frais d'inscriptions sous réserve 
d'être fédéré depuis 2 ans au moins au moment de la 
demande.
La procédure à suivre :
Dans tous les cas le bénéficiaire potentiel doit adresser 
sa demande chiffrée avant le stage aux 3 organismes 
susceptibles de l'aider : 
- au Club à : daniel.prevot@univ-nancy2.fr ou
Daniel PREVOT 2, rue de CRONSTADT
54000 NANCY - Tél. : 03.83.27.01.93
-au CDS à : cyrilwirtz@orange.fr ou
Cyril WIRTZ : 2, rue Basse 
54112 VANNES-LE-CHATEL - 03.83.51.78.29
- à la LISPEL : jp.mouries@aliceadsl.fr ou
Jean-Pierre MOURIES  19, rue de BELLEVUE
88110 RAON-L'ETAPE - 03.29.41.50.07
Le subventionnement n'est pas automatique, il est 
soumis aux dures lois des possibilités économiques ! On 
ne peut pas subventionner un stage avec de l'argent 
qu'on n'a pas ! C'est aussi simple que cela ! Il sera alors 
répondu au postulant si  oui ou non il peut compter sur 
l'aide sollicitée, si sa demande est enregistrée.
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Il est clair qu'en cas d'un trop grand nombre de 
demandes, seules les premières ont des chances d'être 
acceptées ! Le stage réalisé, dans le cas ou la demande a 
été acceptée, le futur bénéficiaire doit adresser à 
chaque organisme attributaire une copie des 
attestations de présence et de paiement qu'on lui  a 
remises.

Le versement de l'aide : Chaque organisme a défini  son 
mode de versement. Aux niveaux du Club et du CDS, il a 
lieu intégralement en une fois lorsque les attestations 
ont été remises . Tandis qu'au niveau de la Ligue 
l’intéressé recevra 25% du montant du stage la première 
année et 25% l’année suivante s'il s’est investi  dans les 
actions de son CDS ou de la Ligue.

La fermeture du puits de Haute Borne
auteur : Bertrand MAUJEAN
Il y a plusieurs années, nous avions été en forêt de Haye 
faire un repérage d’une galerie accessible de l’extérieur 
en relation avec le puits de Haute Borne. Cette galerie 
nous avait été révélée par Daniel Prévot, qui  était notre 
guide lors de cette sortie.
Description :
L’entrée ressemble à un trou de renard. Elle est située 
en contrebas de la pente qui  forme le bord du tas de 
déblais issue du creusement du puits et de la galerie.
La galerie est de petite dimension et permet la 
progression à quatre pattes ou en rampant. Les cotés 
sont constitués de pierres plates empilées. Le plafond 
est fait de plaques de béton, peut-être armé, 
ressemblant aux plaques que l’on retrouve dans la galerie 
principale du spéléodrome, soixante mètres plus bas, et 
qui ont servi  à la construction de certaines poutres. Le 
son se propage extrêmement mal dans cette petite 
galerie, probablement à cause du relief des pierres 
plates sur les bords. Le radier est recouvert de ciment, 
qui remonte un peu sur les bords.
Après soixante-dix mètres de progression, on débouche 
dans une petite salle, dont le plan est reproduit ci-
dessous. Lors de ma première reconnaissance, un renard 
s’y trouvait. J’avais d’ailleurs pris une machette, 
craignant surtout la rencontre d’un blaireau.
La galerie semble bien rectiligne, et a été mesurée au 
lasermètre. Un report en surface de la longueur selon le 
même azimut indique l’autre coté du tas de déblai. Cette 
galerie traverserait donc l’ensemble du monticule.
Une face de la petite salle donne sur un bouchon 
constitué de blocs de calcaire joints par du ciment. Le 
plafond donne une arête qui  pourrait être l’intersection 
avec le cuvelage du puits.
Juste avant de pénétrer dans cette petite salle, on 
trouve une petite galerie presque immédiatement 
bouchée de la même façon.
En surface, à l’emplacement supposé de la petite salle, 
donc à priori  presque à l’aplomb du puits, on ne remarque 
rien.
Hypothèses sur l’utilité de cette salle et son rapport 
avec le puits de Haute Borne :
Sur le plan, les traits pointillés indiquent la 
correspondance supposée avec le puits de Haute Borne. 
Ce qui est visible est en traits pleins.
Cette petite salle pourrait donc être une niche sur le 
bord du puits. La petite galerie permettrait le passage 
d’un homme entre une plate forme et la niche.

Cette salle pourrait avoir servi  à abaisser la cote de 
refoulement des pompes lors des travaux de 
creusement, avant que l’écoulement vers l’œil ne soit 
possible. La niche aurait contenu des pompes, ou plutôt 
leurs annexes (compte tenu de la hauteur de pompage, il 
n’est pas possible de travailler en aspirant), et la galerie 
aurait permis d’évacuer l’eau à une certaine distance du 
chantier. Peut-être la petite galerie a-t-elle été 
rallongée au fur et à mesure de l’avancement du 
monticule de déblai. Le revêtement étanche du fond de 
la galerie indique son rôle pour transporter l’eau.
Le bouchon visible de pierres et de ciment est peut-être 
posé sur la dalle qui  est visible par le bas. Si  c’est le cas, 
la différence entre la cote maximale accessible par le 
bas et cette petite salle serait minime.
On imagine alors les travaux de fermeture du puits : des 
plaques auraient été placées sur les trappes qui restent 
visible par le bas du puits, et on aurait déversé des blocs 
de calcaire et du béton.
Perspectives :
Une escalade artificielle dans le puits de Haute Borne 
permettrait de confirmer la présence des trappes que 
l’on voit par le bas. Le fait de ne pas pouvoir soulever 
ces trappes sera un indice de la présence immédiate du 
bouchon au dessus.
On pourrait tenter de valider la correspondance avec la 
petite salle par des coups de marteau, ou par un 
percement de petit diamètre (mais de grande longueur). 
La désobstruction du bouchon, uniquement sur le 
passage qui donne au dessus des échelles, serait alors 
envisageable.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
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Liste des Membres de l’USAN 2009        (mise à jour du 29 avril 2009)
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En raison du Congrès National, la réunion mensuelle du club est reportée d’une semaine.
Prochaine réunion le Vendredi 05 Juin 2009 à 20H00 au local
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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 (Alfred NAKACHE)
(Avenue Raymond Pinchard, Nancy).. Bonnet de bain obligatoire !

UN PETIT DETOUR PAR L’ARDECHE
auteur : Sabine Vejux Martin

Après une semaine de spéléo dans le Vaucluse, avec 
Martial, Cécile, David et moi, nous décidons de terminer 
nos vacances en Ardèche afin d’y rejoindre les spéléos 
du CDS 57.
Nous partons du Vaucluse, vers 09 h 30 et direction de 
PRADONS où ceux-ci  sont déjà installés depuis vendredi 
et pour certains depuis jeudi.

Samedi 11 avril 2009.
Nous arrivons au camping vers 13 heures. Arrivé au 
camping nous rencontrons Dominique, Juju et Stéph 
ainsi  que Samba et Koumiout (désolé pour l’orthographe) 
prêts à partir visiter une brocante. Dominique nous 
indique où se trouve la salle commune. Et après notre 
rencontre avec le gérant du camping, nous nous 
installons. Ou plus précisément, Martial installe son 
camping-car.
Après un petit repas, Martial et Cécile partent repérer 
un siphon à Bourg Saint Andéol.
David, Chouba (chien de Dan et Virginie – que de 
chienchiens !) et moi, partons marcher 2 bonnes heures 
au bord de l’Ardèche. On y rencontre quelques 
kayakistes allemands.
Au retour de notre promenade, direction la salle 
commune où pas mal de spéléos sont revenus de leurs 
sorties (spéléo ou pas). Après les retrouvailles, on 
s’installe pour l’apéritif et ensuite derrière un bon repas 
préparé par d’excellents cordons bleus.
Entre temps, David et moi avons trouvé de quoi  dormir 
dans des bungalows. Car sous tente et sous la pluie, ce 
n’est pas vraiment top. David sera installé chez Jean 
Marie et Marie Jo TOUSSAINT et moi chez Patrick 
CASTAGNE et sa petite famille.
Le programme du lendemain sera l’Aven du Marteau pour 
David et moi et une plongée pour Martial et Cécile.

Dimanche 12 avril 2009.
Descente vers 10 h 30 et sortie vers 14 heures.
Le départ est plus où moins agité. Entre ceux qui  ne 
viennent plus ou ceux qui  se rajoutent. Après tout, c’est 
les vacances. On fait ce que l’on veut. Et c’est ça qui  est 
bien.
David prépare un kit afin de terminer l’équipement afin 
que nous puissions aller jusqu’au fonds. Delphine et moi, 
préparons un kit bouffe avec des barres de céréales. 
Pas la peine de prendre trop de nourriture car l’aven du 
Marteau n’est pas trop profond et le temps passé sous 
terre ne durera pas toute la journée.
Une fois l’équipe au complet (Do, Jérôme, Fanny, 
Philippe, Delphine, Régis, David et moi) nous partons 
direction Vallon Pont D’Arc.

Une fois équipée, direction l’aven du Marteau où une 
petite marche d’approche d’une vingtaine de minutes 
nous attend. Ca change du Vaucluse où les entrées des 
grottes sont dans le village. Mais un peu de marche, ne 
fait pas de mal.
Arrivé devant l’entrée, David descend en 1er et contraint 
d’un horaire, remontera en 1er. Il est attendu sur le 
parking. Il repartira direction le Gard afin de passer le 
monitorat.
Pour le reste de l’équipe, la descente et la montée se 
passent sans problème. Même les étroitures n’arrêtent 
personne. Do déséquipera la partie du fonds et Delphine 
le reste.
Attaquer par des moucherons, nous ne tardons pas à 
redescendre. Nous nous changeons mais pas pour 
retourner au camping de suite. Nous partons déséquiper 
des cordes installées sur une falaise (près de la grotte 
Foussoubie). Celles-ci ont servi  à revoir pas mal de 
techniques pour les nouveaux spéléos.
Une fois le déséquipement terminé, direction le camping 
et plus précisément dans la salle commune car l’appétit 
se faisait bien ressentir. Une fois le ventre plein, Do, 
Régis, Delphine, Fanny et Jérôme partent laver les 
cordes de l’aven du Marteau et leur matériel personnel. 
Moi, un peu paresseuse, je reste au camping et en 
profite pour prendre une douche.
Vers 18 heures voir 19 heures, les promeneurs et les 
spéléos arrivent au camping. On s’installe pour l’apéritif. 
Ambiance au top. Vers 21 heures, un excellent repas 
nous attend : bœuf bourguignon et riz toujours préparé 
par d’excellents cordons bleus.
La soirée se terminera par des discussions soit dans la 
salle commune pour certains et dehors pour d’autres.

Lundi 13 avril 2009.
Départ vers la Lorraine où le soleil nous attend. Martial 
nous fait lever aux aurores pour éviter les bouchons. 
Réveil à 06 h 30 et départ à 07 h 15. Afin de ne pas 
trouver le retour trop long, je décide de dormir 
pratiquement tout le long du trajet.
Arrivée sur Nancy vers 16 h 00 sous un beau soleil. Il 
nous a manqué en Ardèche.

Conclusion :
Après avoir partagé des bons moments sous terre avec 
des spéléos dans le Vaucluse, nous avons terminé notre 
séjour à partager de bons moments avec des spéléos du 
CDS 57.
Un grand merci  au CDS 57 pour son accueil toujours 
aussi chaleureux et sa gentillesse.
A très bientôt pour de prochaines sorties sans oublier le 
camp d’été dans l’HERAULT.
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

Programme établi lors de la réunion du 24 Avril 2009

Consultez aussi l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute
et les lieux d’activités du Club

• Sam 25/04 :  Sortie spéléo Gouffre de l’Avenir avec le SIUAP RDV au local à 8H30
contact : Pascal ADMANT

• Sam 25 Dim 26/04 : 11° Rallye basilique de KOEKELBERG (BRUXELLES - BELGIQUE)
voir aussi : http://www.gs-redan.net/cadhisto.htm

contacts : François NUS
ou David PARROT

• Sam 25/04 : sortie escalade en Alsace.
contact : Sabine VEJUX

• Du Ven  1 au Sam 3/05 : Sortie Spéléo et plongée dans le Doubs
contact : Martial MARTIN

• Du Sam 03 au sam 09/05!: Stage national Initiateur Canyon.
Contact!: Dominique DUCHAMP

• WE 8-9-10/05 : Sortie Spéléo Initiation - la Combe aux Prêtres (21 - Côte d’Or)
contact :  David PARROT

• Dim 17/05 : Sortie spéléo - Groupe d'amis à Pierre La Treiche
contact : Martial MARTIN

• Du Mer 20 au Dim 24/05!: Rassemblement ANAR en Belgique.
Resp.!: Daniel PREVOT

• Du Mer 20 au Dim 24/05 : Stage Perf Pré-Initiateur dans le Doubs (25) organisé par le club SCA
Cadre et contact :  David PARROT

• Du Jeu 21 au Dim 24/05 : Sortie Spéléo et plongée dans le Doubs
contact : Martial MARTIN

•

• Dim 24/05!: Sortie spéléo au Rupt-du-Puits à Robert-Espagne (55).
contact : Christophe PREVOT

• 30-31 Mai et 1° Juin : Congrès National FFS à MELLE  
43° congrès national de la spéléologie et du canyon - Deux Sèvres - Région POITOU-CHARENTES

si vous commandez du matériel contactez Martial MARTIN

En raison du Congrès National, la réunion mensuelle du club est reculée d’une semaine. 
Réunion mensuelle le  Vendredi 05 Juin 2009 à 20H00 au local.

En prévision :
13-14/06 : Sortie Initiation Canyon dans l’AIN (01)    Contact : Stéphane NOLL

A BIENTÔT ......

Président - Gestionnaire de l’activité Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Commission Scientifique  - Etude du Spéléodrome :
Pascal CUXAC

Secrétaire adjoint - Site Internet - Recherche et Développement :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique - Etude Spéléodrome :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT

Gestionnaire de l’activité au gymnase :
 François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaires des activités éducatives :
Daniel PREVOT

Marie MARTIN


