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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Le club compte désormais un moniteur tout neuf, 
fraîchement diplômé et qui est un des membres les plus 
actifs. Vous pouvez féliciter David PARROT, qui  saura 
nous proposer de bien belles sorties et nous raconter ses 
aventures et péripéties dans votre mensuel préféré.
Vous pouvez lire dans ce nouveau numéro les sorties de 
Manu et nos amis canyonistes, ainsi que le résumé 
analytique de la journée à Pierre la Treiche.
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SPORT EN FAMILLE 2009
FÊTE DEPARTEMENTALE DU SPORT
auteur : Daniel PREVOT
Cette cinquième édition départementale de la Journée  
Nationale du Sport en Famille qui eut lieu dimanche 27 
septembre, co-organisée en Meurthe-et-Moselle par le 
CDOS-54 et la DRDJSVA-L54, se déroulait cette année 
sur trois pôles : Briey, Frouard - Pompey et Longwy. Sur 
le site de Frouard - Pompey où nous tenions un stand, ce 
fut un réel grand succès et il était souvent difficile 
d'accéder aux multiples activités proposées (escalade, 
escrime, hockey sur gazon, karaté, tir à l'arc, canoë - 
kayak, …) par diverses disciplines tant étaient longues 
les files d'attente. Pour notre part, les quelques 300 
affichettes publicitaires de notre manifestation du 4 
octobre, ont toutes été distribuées. Le matin nous 
étions à l'ombre du gymnase et supportions une bonne 
petite laine ; à partir de 14h00 nous pûmes enfin 
montrer nos beaux t-shirts … Nous eûmes droit à midi  à 
un petit repas correct offert. 

Lundi  5 octobre, lors de la réunion post-manifestation 
destinée à tirer les conclusions de cette journée, on a 
parlé de 5000 visiteurs à Frouard - Pompey, 3000 à 
Longwy et quelques 1800 à Briey. Mais il est très 
difficile de faire une évaluation fiable de ces nombres 
en l'absence d'un outil correct de comptage. Parmi  les 
nombreuses remarques faites dans le but d'améliorer 
l'éventuelle réédition ultérieure j'ai  relevé 
l'insuffisance d'activités proposées pour les tout petits, 
la nécessité d'attribuer un signe distinctif (brassard, 
badge, …) aux organisateurs, etc. Le compte de cette 
réunion sera mis sur le site du club dès que je l'aurai 
reçu. 
Une bonne vingtaine de participants à notre journée 
SPELEO POUR TOUS (JNSC du 4 octobre) eurent 
connaissance de notre action ce jour-là, ce qui montre 
donc l'utilité pour nous d'y participer. On notera 
également qu'il nous a été attribué 300 € pour cette 
action par le biais du FNDS.

JOURNEE NATIONALE DE LA SECURITE INTERIEURE 2009
auteur : Daniel PREVOT
La Journée Nationale de la Sécurité Intérieure a réuni 
samedi 10 octobre après-midi  sur le parvis de la 
préfecture près de la Place Stanislas un grand nombre 
d'acteurs de la Protection Civile : Armée, Croix Rouge, 
Police, Pompiers, Service de Déminage de Metz, … , et le 
Spéléo Secours Français 54 représenté par : François 
BOYETTE (Conseiller Technique, Président de 
l'ASDUN), André FRANOT (de l'ASDUN),

Miguel ARNAIZ, Jean-Michel GUYOT, Jean-Luc 
METZGER, François NUS et Christophe PREVOT.
(tous de l'USAN).
Merci à nos membres qui, ayant répondu présents à 
cette importante manifestation, ont ainsi  contribué à 
l'image de marque du milieu spéléo. 
L'Est Républicain de dimanche 11 octobre a illustré son 
article sur cette journée par une belle photo des spéléos 
en démonstration, démontrant ainsi  que cette action 
n'est pas passée inaperçue !

http://usan.ffspeleo.fr
http://usan.ffspeleo.fr
mailto:usan@ffspeleo.fr
mailto:usan@ffspeleo.fr
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JOURNEE USAN SPELEO POUR TOUS 2009
JOURNEE FFS DE LA SPELEOLOGIE ET DU CANYON
auteur : Daniel PREVOT

La 8e édition des JNSC impulsées par notre fédération a connu cette année encore un grand succès avec toutefois 
un léger recul relativement à l'an passé qui avait battu le record d'actions programmées.

années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

actions 66 56 63 66 67 81 90 82

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 la Lorraine, notre club est le seul à avoir déclaré une action à la 
FFS. C’est ainsi  que dimanche 4 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 
principalement dans 2 circuits : les grottes des 7-Salles et des Puits, et accessoirement dans un 3e circuit à la 
grotte Sainte-Reine. Cette journée est devenue également la fête annuelle du club. 
Sans avoir battu notre record de 1996, nous avons tout de même enregistré 140 visites dont 135 de 131 personnes 
extérieures au club. En nombre de visites, cette année occupe ainsi le cinquième rang. 
Les bilans annuels des 18 années sont les suivants : 

92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
72 111 55 84 191 73 144 157 127 94 50 96 118 106 34 151 117 140

Merci à l'Est Républicain qui nous a cette année fait une bonne publicité.
 Ces 140 visiteurs se répartissent selon l’âge et le sexe (Masculin, Féminin) 

<18 18-25 26-59 60-… Σ <18 18-25 26-59 60-… Σ
M 25 11 42 3 81 M 17.9 7.9 30.0 2.1 57.9
F 29 6 23 1 59 F 20.7 4.3 16.4 0.7 42.1
Σ 54 17 65 4 140 Σ 38.6 12.1 46.4 2.9 100

et furent distribuées sur 18 équipes comme suit :

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ∑
v 12 7 8 5 7 6 1 8 7 9 8 3 7 8 15 13 12 4 140
s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 30

v/s 6 3.5 4 2.5 3.5 3 0.5 4 3.5 4.5 4 3 7 8 7.5 13 12 4 4.7
(E : numéro d’équipe ; v : nombre de visiteurs ; s : nombre de spéléos encadrant ; v/s : indice d’encadrement)

Pour ce tableau on peut faire les commentaires suivants :
 - 140 visiteurs pour 18 équipes, soit 7,8 v/é (visiteurs par équipe) en moyenne.
 - 30 encadrements pour 140 visiteurs, d’où un excellent indice d’encadrement : 4,7 v/s (visiteurs par spéléo) en moyenne.
 
Tous nous ont fait part de leur grande satisfaction. Nous avons même reçu un courriel de remerciements :
<<Ayant pu découvrir hier, à 62 ans, la spéléo dans les grottes de Pierre la Treiche, je tiens à vous remercier de 
m'avoir permis de tenter cette expérience, d'autant plus que je ne suis guère sportive, malgré une pratique très 
régulière de la randonnée pédestre. Quand j'étais enfant, il fallait toujours faire très attention à ne pas se salir, 
ne pas se faire mal, ne pas abîmer ses vêtements ... Je ne me souviens pas quand j'ai  rampé ; ai-je seulement rampé 
un jour … Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre association et j'espère qu'hier vous avez suscité des 
vocations et provoqué des adhésions à votre club.>> nous a écrit une visiteuse, avec des louanges adressés à son 
spéléoguide Christophe. 
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.
On a observé une forte différence entre les nombres de visiteurs du matin (AM) et ceux de l'après-midi (PM) :
 

Visiteurs % U V/U
AM 46 33 14 3.3
PM 94 67 16 5.9
∑ 140 100 30 4.7
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En gros on peut dire que les deux tiers des visiteurs sont venus l'après-midi, alors qu'un certain nombre d'Usaniens 
avaient déjà quitté la place. Nous eûmes donc quelques soucis d'encadrement en fin d'après-midi (certaines équipes 
étaient alors très lourdes), nous manquions de spéléoguides.  Une telle manifestation demande évidemment une 
forte implication des membres du club comme ce fut effectivement le cas.

Usaniens acteurs : 22
(entre parenthèses figurent les nombres d'équipes encadrées)
- titulaires : 18 (dont 12 spéléoguides disponibles soulignés).
ADMANT Pascal (2), ARNAIZ Miguel (1), CARIGI Patrick (3), CORNUT Julien (2), CUXAC Pascal (2), GUYOT Jean-
Michel (2), HOULNE Christine (1), HOULNE Pascal (2), MARTIN Marie, MARTIN Martial (1), MAUJEAN Bertrand 
(2), PREVOT Christophe (2), PREVOT Daniel, PREVOT Eliane, RAGARU Bruno (1), TRONQUART Charlotte (1), 
VEJUX Sabine (2), WIRTZ Cyril (1).
- stagiaires : 3
BROCHIN Benoît (2), CASSARD Myriam (1), MEYER Gilles (1),
- associés : 1
VAN MIGHEN Cécile (1)

Usaniens visiteurs : 2
MAUJEAN Rémi, PREVOT Théo (trop jeunes pour assurer des encadrements : 7 et 9 ans)
 
22 Usaniens impliqués
- dont 19 (15 titulaires, 3 stagiaires et 1 associée) totalisant 30 encadrements sous terre des 140 visiteurs répartis 
en 18 équipes
- et 3 assurant la logistique en surface
. Soit 30 encadrements réalisés par 19 Usaniens, soit 1,6 e/s (encadrement par spéléo), pour 18 équipes soit 1,7 s/é 
(spéléo par équipe).
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, à Marie et Sabine qui  ont assuré la tâche de secrétariat, à 
Magali et Sabine pour leurs succulents gâteaux.
Afin que la manifestation se déroulât dans de bonnes conditions, la Mairie de Pierre-la-Treiche avait préparé 
plusieurs emplacements le long du chemin d’accès pour permettre le stationnement des véhicules. Un grand merci 
donc à la mairie. 
Notre Conseiller Technique National, Claude ROCHE, s'interroge sur l'opportunité de confondre les dates des 
JNSC et de la Journée Nationale dite du Sport en Famille qui se déroule régulièrement le dimanche précédent. 
Nous serons évidemment défavorables à ce projet : la journée du Sport en Famille constituant pour nous une 
excellente vitrine annonce de notre manifestation à Pierre-la-Treiche. D'ailleurs cette année, nous avons reçu une 
bonne vingtaine de visiteurs qui, informés de notre manifestation le dimanche précédent (exposants, récipiendaires 
de lots, …), avaient réservé un créneau. 
Vous trouverez (bientôt ;-) un grand nombre de photos sur cette manifestation de photos sur :
<http://photos.speleo.free.fr/category.php>
zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

Gouffre de Pourpevelle
auteur : David PARROT

Le Dimanche 27 septembre 2009, la sécheresse a fait 
place tout l'été et perdure encore en cette fin de mois 
de septembre, il était temps de profiter de notre météo 
pour explorer quelques cavités à "risques". C'est samedi 
26 au-soir, que nous partons en direction de SOYE (70), 
comme à chaque fois le GPS fait des siennes et nous fait 
passer par des chemins de bois, dans des endroits 
louches ... enfin bref, nous voilà après 2h de route au 
bord du Gouffre de Pourpevelle (10 km de 
développement). Il est temps pour nous de préparer un 
petit repas et de vite s'enfiler dans nos duvets pour 
apprécier encore une nuit à la belle étoile ! Le ciel 
gigantesque, finit par nous endormir.
Il est 8h, l'envie de sortir de nos duvets ne nous 
enchante pas, car il fait quand même froid. Après un 
café, nous entamons les une minute de marche 
d'approche. Comme depuis peut, Philippe LACH se laisse 
séduire à l'équipement et c'est donc après un P10, P35 
et P7 qu'il me fait prendre pieds dans la rivière. Nous 
enfilons les néoprènes, mais commençons à le regretter, 
plus on avance et moins y a d'eau ! Puis, vient la fameuse 
galerie des cristaux que nous repassons une fois de plus 
en se disant bien que ça sera la dernière fois que nous y 

allons et maintenant nous voilà nez à nez avec la galerie 
de la voûte mouillante. Autant dire que le souvenir que 
j'en ai, il fallait enlever le casque pour pouvoir utiliser 
les quelques centimètres d'air restant pour respirer ... 
mais aujourd'hui  il n'en est rien, la galerie est à sec ! 
Nous haïssons cette combinaison néoprène ! Et nous 
arrivons avec bien d'effort, dans Pourpelui  2. Une visite 
de l'avenue Sud et on prend la direction de la Barrière 
Blanche. Dans une exploration ultérieure, il était 
impossible de franchir un passage bas pour accéder à 
cette Barrière, mais aujourd'hui  tout est sec. Je suis 
vraiment scotché par l'ennoiement de Pourpevelle ! On 
arrive impressionné par la beauté, à cette Barrière, le 
paysage est grandiose ! C'est ici, à 2 km de l'entrée, que 
nous faisons demi-tour et redescendons d'un étage pour 
visiter une petite partie de Pourpelui  1 ainsi que la 
galerie de l'Autoroute ASCO.
Nous ressortirons, bien dégoûté d'avoir mis la néoprène, 
mais cette petite sortie de 9h nous aura permis de faire 
une balade de 5,8 km sous terre et même de pouvoir 
ressortir à 17h sous un super soleil d'été !

les photos :
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2009/09/28/104-gouffre-
de-pourpevelle-27-septembre-09

http://photos.speleo.free.fr/category.php
http://photos.speleo.free.fr/category.php
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2009/09/28/104-gouffre-de-pourpevelle-27-septembre-09
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2009/09/28/104-gouffre-de-pourpevelle-27-septembre-09
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2009/09/28/104-gouffre-de-pourpevelle-27-septembre-09
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2009/09/28/104-gouffre-de-pourpevelle-27-septembre-09
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Gamchi, l'abîme des glaciers
auteur : Emmanuel BELUT
La faille est là, si  proche, noire cicatrice dans le flanc 
de la montagne. Une tranchée aussi  franche semble 
irréelle dans la quiétude de ce début d'hiver. Une vire 
rocheuse nous mène au dessus d'elle, et le pas se fait 
précautionneux sous la pluie de gouttes qui  viennent 
geler sur le sentier. La neige, d'abord vague guenille 
blanchissant les rochers, est maintenant omniprésente. 
Notre progression se fait plus laborieuse. Stéphane 
grommelle de sourdes imprécations contre la pente, 
vains murmures qui s'évanouissent aussitôt dans 
l'immensité glacée du paysage.
Le temps semble s'étirer, et nos efforts paraissent 
interminables. La faille plus bas se fait labyrinthique. 
Mais bientôt un horizon éblouissant de lumière se 
dégage et nous voici  face au glacier. Un cheminement 
sinueux au milieu du front glaciaire nous mène alors à la 
naissance d'une des ramifications de la faille.  Un 
monument de glace à l'agonie y vit ses derniers instants, 
et sa bouche bleue béante semble figée en un cri 
silencieux.
Il fait froid. Vite équipés pour la descente, nous voilà 
partis. L'encaissement est d'abord modeste, et des 
pendeloques de neige et de glace s'écoulent de ses 
parois. Nous gagnons la confluence avec le cours d'eau 
principal, et le débit devient alors plus conséquent. Les 
parois qui  nous entourent se font grandioses et 
cyclopéennes. Perchés sur un promontoire, nous voici  au 
coeur d'un immense ravin minéral.  En dessous de nous, 
un abysse insondable semble s'ouvrir, et une fine lame 
de nuit fend la paroi de pierre. Le flot glacé s'y 
engouffre, et la paroi  l'avale avec avidité. Nous ne 
pouvons plus reculer. Evan descend en premier et 
disparaît dans le gouffre. Rapidement il faut le 
débrayer : la corde file et le sac se vide. L'inquiétude 
s'installe : se peut-il que la cascade fasse plus que les 
soixante-dix mètres de la corde ? Le silence s'installe, 
nous retenons notre souffle. Après un long moment de 
flottement, le brin finit par se libérer. Presque 
indistincts, deux coups de sifflet résonnent enfin dans 
les profondeurs. C'est au tour de Pascal de descendre. 
Puis de Stéphane. Enfin, voici  mon tour.  Je clippe le sac 
où est enkittée la corde raboutée à ma ceinture, et je 
commence à descendre. La nuit m'avale, l'eau glacée me 
gifle de toute part. Entouré d'une grêle de gouttes en 
furie, je prie pour que la corde se dévide du sac sans 
incident car j'ai  le plus grand mal à surveiller la 
manoeuvre. Malgré la cagoule, le froid paralyse mon 
visage. La descente est interminable. Je perçois des 
lucioles de lumière dans les ténèbres qui  m'entourent, 
mais je n'arrive pas à évaluer la distance qui  m'en 
sépare. La tempête se poursuit, inépuisable et aveugle. 
Subitement j'avise un rocher sur lequel je prends pied. 
Je souffle un peu, et je ne réalise pas immédiatement 
que me voilà enfin parvenu en bas. Péniblement, je traîne 
mon kit et la corde de rappel jusqu'à mes coéquipiers. 

Nous nous congratulons car l'émotion a été 
exceptionnellement intense, sans commune mesure avec 
les sensations déjà extrêmes du canyonisme. J'apprends  
qu'Evan, descendu sans cagoule, s'est en plus fait 
arracher sa frontale pendant la descente! Voilà une 
cascade qu'il ne sera pas prêt d'oublier !
La rappel de corde s'avère difficile, au milieu des 
embruns glacés. Nous maudissons le lacet élastique de 
Stéphane, utilisé pour rabouter. Mais la corde finit 
enfin par venir, cédant à nos efforts. Nous poursuivons 
alors la descente, dans un oscuros magnifiquement 
sculpté. Les obstacles s'enchaînent avec continuité. Et 
soudain, les flots disparaissent à nouveau dans un noir 
abîme. Evan s'élance à nouveau. Au bout d'un moment, 
son sifflet se fait entendre, indistinct. Une fois. Puis 
deux. Qu'est-il arrivé ? est-il en bas? Nous tergiversons 
un peu. Le brin semble libre. Je descends à mon tour. 
L'enfer glacé recommence, un maelström hurlant me 
secoue comme un frêle esquif doublant le cap Horn. 
Encore une fois je touche le sol après un temps 
interminable, tellement surpris que me voilà à genoux 
dans les graviers. La tempête me semble encore plus 
intense qu'en bas de la soixante mètres, bien que la 
cascade soit deux fois moins haute. Je rejoins Evan en 
hoquetant un peu et je siffle "libre". Je cherche 
rapidement la suite du canyon pour me mettre à l'abri 
des embruns déchaînés, mais le canyon semble se jouer 
de moi  et part en angle droit vers la droite, dans une 
obscure étroiture. J'avance doucement, le calme des 
lieux me saisit. Un seuil. Une cascade. Et là-haut, un 
puits de lumière d'où l'eau tombe comme une lumière 
liquide, nimbant d'un éclat incroyable un sublime 
corridor. C'est magique, irréel. Après ces émotions, 
cette sublime tranquillité fait de ce lieu la plus belle 
confluence que je connaisse.
Il me faut quelques minutes pour me ressaisir, puis je 
commence à chercher un amarrage pour poursuivre la 
descente. Je ne trouve rien, hormis un reste de goujon 
très malmené par les crues. Je songe alors en 
frissonnant aux quelques mètres cubes par seconde qui 
doivent franchir cette étroiture au début de l'été. Mes 
camarades me rejoignent, et nous sortons le 
perforateur pour poser un point. Je suis un peu lent, 
engoncé dans mes épaisseurs de combinaisons, et mes 
doigts malhabiles dans leurs cinq millimètres de 
néoprène laissent s'échapper l'écrou. Finalement, 
l'amarrage est posé, et nous descendons au coeur du 
corridor : contrairement aux apparences, ce dernier ne 
s'enfonce pas sur la droite mais part au contraire vers 
la gauche. Le ruisseau coule à présent tranquillement, 
presque à l'horizontale, nous laissant admirer la 
magnificence de l'encaissement qui  nous entoure. Une 
pluie miroitante ruisselle des parois, et les rochers 
brillent en multiples facettes. Loin au dessus de nous, le 
bleu du ciel parait inaccessible.
Le canyon serpente alors entre les falaises, et 
l'étroitesse de certains passages nous force par 
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Prochaine réunion le Vendredi 27 Novembre 2009 à 20H00 au local
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moment à nous accroupir. Mais les hauteurs vertigineuse 
des parois s'amenuisent peu à peu, et la lumière se fait 
plus présente. Subitement, nous voilà sortis, et le 
torrent devenu ruisseau serpente paresseusement dans 
la prairie.
Nous nous serrons la main, heureux du moment intense 
que nous venons de passer. Aucun d'entre-nous ne 
s'attendait à quelque chose de cette ampleur. Pour moi, 
Gamchi  n'était qu'un mot sur une carte, et quelques 
photos floues sur un site web. En l'espace de quelques 
heures c'est devenu presque un mythe.
La suite des vacances de la Toussaint en Suisse a 
également été riche en sorties : Schwarzbach, un 
nouveau canyon majeur de l'Oberland Bernois quasiment 
inconnu à ce jour, descendu avec des amis suisses. 
Ensuite se fut le tour de Val Turnigla, dans les Grisons, 
un canyon splendide d'une ludicité exceptionnelle, 
parcouru par une eau d'un bleu électrique. Et enfin nous 
descendîmes le désormais mythique canyon de 

Trümmelbach, le collecteur des glaciers de l'Eiger, du 
Mönch et de la Jungfrau, cette fois-ci  sans glace et 
avec un débit très correct. S'agissant dans tous les cas 
d'eau de fonte, la température de l'eau était 
systématiquement proche de zéro degré. Quelques 
déconvenues survinrent également au cours du séjour, 
avec notamment la sortie forcée de Cholbach, que nous 
guettions depuis longtemps, en raison d'un débit trop 
conséquent. Cette échappatoire improvisée nous confère 
le grade de sanglier d'or, compte tenu de la difficulté 
rencontrée pour s'échapper du canyon. Nous dûmes 
également nous échapper de Zanaibach pour des raisons 
similaires.
Pour conclure, ce séjour en Suisse a été baigné d'or par 
un soleil d'automne exceptionnel, les forêts semblant 
s'être couvertes pour nous de leurs plus belles parures. 
Et encore une fois, nous avons pu constater l'énorme 
richesse de la Suisse Centrale en canyons majeurs.
Toutes les photos ici : http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/
GamchibachLAbimeDesGlaciers#

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

Manu en SUISSE : début de la descente La bouche bleue du glacier

Article Est Républicain du 11 Octobre 09 : Journée Sécurité Intérieure

AGEORGES ! EST_REPUBLICAIN/LORRAINE/MEURTHE_MOSELLE/PAGES_DEP [NCY02]   ! 11/10/09

Lecoffregrandouvert, le vé-
hiculeblancde lapolice lais-
seadmirer son radar embar-
qué. Pour une fois que la bê-
te est visible et… inoffensi-
ve, le public s’est arrêté en
masse, sans y être contraint.
Un intérêt pour le fonction-
nement des radars d’autant
plus grand que le ministre
de l’Intérieurvientd’annon-
cer un renforcement des
contrôles routiers.
La photo (avec ou sans
flash) des contrevenants
pris par le radar embarqué
est traitée directement au
centredeRennes.Uneprocé-
dure automatisée alors
qu’avec les jumelles à visée
laser, la verbalisation a en-
core un visage humain. Et

laissealorsunepetite «chan-
ce» à l’automobiliste… Des
conducteurs qui, en cas de
non-respect du code de la
route peuvent terminer en-
tre les mains des pompiers.
Hier les sapeurs du SDIS 54
ont procédé à une démons-
tration de désincarcération
d’une personne.Avec un vé-
hicule ouvert comme une
boîte de conserve par les
puissantes pinces et autres
mâchoiresdes servicesdese-
cours. Des pompiers qui as-
suraientunepart du specta-
cle lors de ces Journées de la
sécurité intérieur avec le
Groupe de recherches et
d’interventionsenmilieupé-
rilleux (GRIMP).
Présent pour la première

fois dans ce village de la sé-
curité, le service déminage
de Metz impressionnait
avec sonexpositiondemuni-
tionsdeguerre. «Onenrécu-
pèreunpeumoinsde60 ton-
nes par an sur la Meuse, la
Meurthe-et-Moselle et la
Moselle, nos trois départe-
mentsdecompétence», indi-
que un démineur qui était
encore présent jeudi à Nan-
cy pour saisir une grenade
quadrillée chez un particu-

lier. «Nous avons une équi-
pe d’astreinte 24 h/24 h
mais il faut savoir que l’ur-
gence ne sera pas la même
pour un colis suspect en ga-
re de Nancy et un obus en
pleine campagne. »
Dans les stands police, SR-
PJ et gendarmerie, les visi-
teurs et notamment les plus
jeunes, se passionnaient -
encore et toujours - pour les
techniques d’enquêtes de la
police scientifique.Une scè-

nedecrimereconstituéeper-
mettait d’appréhender tou-
tes les phases d’une enquê-
te, du gel des lieux aux rele-
vés d’ADN et autres d’em-
preintes. L’occasion égale-
ment pour les parents de
jouer la carte de la préven-
tion avec leurs enfants en
les mettant en garde contre
tous les types de drogue ex-
posés sur le stand des
stupéfiants.

A.T.

MOBILISATION

La vie ne lui a pas fait de ca-
deaux. Si le bonheur s’offre
parfois sans compter à ceux
qui ne savent déjà plus quoi
en faire, David, lui, connaît le
prix à payer pour y goûter un
peu. Paraplégique à la suite
d’un accident de moto surve-
nu il y a dix ans, le Laneuve-
villois s’est accroché pour ne
pas sombrer.
Aux bras d’Isabelle, son
épouse. Au sport, sa passion
de toujours. A un prénom:
Gaëtan. Celui de son fils.
Celui de ce bébé qui,
longtemps, hantait ses rêves.
Depuis le 30décembre 2008,
Gaëtan à un visage. Evidem-
ment, « le plus beau du
monde».

Un rayon de soleil
Un autre monde, le Vietnam.
C’est là qu’Isabelle est allée
chercher leur fils. Après un
parcours du combattant. Le
droit au bonheur. L’arrivée
de ce rayon de soleil corres-
pond à la sortie de David de
l’hôpital.
Alité pendant trois mois à la
suite de problèmes de santé,
«papaLombard», dopé par le
sourire de son enfant, s’est re-
mis en selle. Les jambes san-
glées sur le home-trainer ins-
tallé au fond du garage, l’ex
championdeFrance de hand-
bike 2004, aligne les kilomè-

tres.A la force desbras. Entre
deux biberons. Au cœur de
l’hiver, c’est le printemps
chez les Lombard. La vie est
de retour.Lehandbiker licen-
cié à Mulhouse se reconstruit
un moral et des muscles qui
avaient fondu sous les draps
de l’hôpital.

Jean-Luc Martin, son entraî-
neur de course à pied à l’épo-
que où David, valide, portait
sous les couleurs de l’ASPTT
Nancy, luimitonneuneprépa-
ration physique adaptée. Re-
venir goûter aux frissons et à
l’ivresse de la compétition ?
Oui, mais pas trop vite. Pour

que le corps accepte la charge
d’entraînement. 200km par
semaine ! Seul. Ou dans la
roue de l’association des Cy-
clos Seichamps et de son co-
pain cycliste amateur, Alain
Thiéry. Plus les bornes défi-
lent et plus David emmène de
gros braquets. Toujours plus

longtemps. Toujours plus vi-
te. Mouliner au-dessus de
30km/h de moyenne pendant
plus de 10km ne lui fait plus
peur. Et ce 27 septembre,
l’homme est prêt.

Vers la Colombie
Il y a 15 jours, le handbiker de
Laneuveville s’aligne à
Autrans, dans le Vercors.
Après deux ans de silence.
Une course qualificative
pour le championnatdeFran-
ce 2010. Un circuit de 4km à
avaler huit fois. Trac, peur
que la machine se retourne
dans un virage mal négocié,
David a du mal à se lâcher.
Mais l’appréhension se liqué-
fie dans les gouttes de sueur.
A 39 ans, il arrache sa place
sur le podium: 2e. Entre deux
adversaires qui avaient
concouru avec l’équipe de
France lors du dernier cham-
pionnat du monde en Italie !
Une performance qui offre à
David ledroitde rêverà laCo-
lombie. Théâtre des mon-
diaux 2010. Un bonheur à
portée de bras.

Alain THIESSE
athiesse@estrepublicain.fr
! David est à la recherche de
sponsors. Contact : lombard-
dav@wanadoo.fr ou
06.17.26.56.93

Le 14 septembre vers
10 h 30,MaximeSchneider,
22 ans, tuait samère de plu-
sieurs coups de couteau
dans la maison familiale, à
Pulligny (ER du 15.10.09).
Agée de 47 ans, la victime
avait perdu son mari le
13mai.Cedernier avait suc-
combéàune crise cardiaque
alorsque l’orageavait trans-
formé une partie du village
en torrent.
Depuis la disparition du
père, le climat familial
s’était encore fortement
dégradé. A bout, Maxime
Schneider a alors commis
l’irréparable. C’est ce qu’il
explique dans une lettre
poignante adressée à l’en-
tourage familial du fond de
sa cellule 23, à la prison de
Metz-Queuleu.

Dans le petit village de
1.200habitants, la situation
difficile et tendue au sein de
cette famille semblait
connue, commeen témoigne
uncomitéde soutienàMaxi-
me Schneider. «Une aide
morale et amicale à Maxi-
me, enfant du village, cal-
me, très réservé et sans his-
toire», indique le document
déposé dans les commerces
locauxetquiarecueilli quel-
que 220 signatures.
En précisant toutefois que
«nous n’excusons pas son
geste mais qu’il sache que
nous ne le jugeons pas». La
justice, elle, s’en chargera.
Le document sera remis à
l’avocat qui assurera la dé-
fense du jeune homme.

Une démonstration de sauvetage du groupe Spéléo!secours français qui regroupe une
trentaine de sauveteurs dans le département.  Photos Dominique CHARTON

PULLIGNY

Comité de soutien
après le matricide

Dans la nuit de vendredi à
samedi, la sortiedediscothè-
que a été agitée sur la place
Stanislas. Un jeune homme
agressé par deux individus
a été blessé de deux coups
de couteau.
Il a été transportévers lesur-
gences de l’hôpital central.
Ses joursne sont pas endan-

ger. Peu de temps après, le
même duo passait à tabac
une seconde victime croisée
dans une rue à proximité de
la place.
Les agresseurs étaient hier
activement recherchés par
la police. L’exploitation de
la vidéo-surveillance de la
place Stan pourrait faire
évoluer l’enquête.

En hommage aux cent
cinquante-sept morts
et douze cents blessés
de Conakri, massacrés
lors de la manifesta-
tion pacifique du
28septembre, l’amica-
le des Guinéens de
Meurthe-et-Moselle et
d’autres associations
africaines se sont mo-
bilisés place Maginot
à Nancy, hier
après-midi, rassem-
blant en deux heures
une centaine de per-
sonnes, avec pancar-
tes revendicatives,pro-
clamant le refusdesas-
sassinats et des viols,
photos des victimes de
cette journée terrible à
l’appui.

Drapeau
en guise d’écharpe
Des pancartes récla-
mant ladémission et le
départdeDadisCama-

ra, un petit capitaine à
la tête de la juntemili-
taire qui a récemment
pris le pouvoir, récla-
mant également que
les assassins, dont
cinq noms figuraient
sur les pancartes
soient traduits devant
le tribunal pénal
international.
Ils réclamaient aussi
le retour au processus
démocratique engagé
avant l’arrivée de Da-
dis Camara au pou-
voir. Les jeunes étu-
diants guinéens sont
venus, la taille ceinte
d’une écharpe repré-
sentant le drapeau de
la Guinée.
De nombreux repré-
sentantsd’autres asso-
ciationsoupaysd’Afri-
que de l’Ouest étaient
venus apporter leur
soutien aux Guinéens
de Nancy.

Les radars, pour une fois, avaient la cote auprès des
visiteurs, curieux de passer de l’autre côté des jumelles.

SPORT

SANTE
Urgences vitales :
tél. 15.
Permanence des soins :
Médigarde 54 : compo-
ser le 0.820.33.20.20,
la nuit, le week-end et
les jours fériés.
Cabinetmédical degar-
de : de 8 h à 24 h, les
Bains Douches, 67, rue
Saint-Nicolas, Nancy
(pour le Grand Nancy).
SOS Médecins Nancy :
24h/24,gardeseturgen-
ces médicales Grand
Nancy,
tél. 0.826.46.54.54.
Centre antipoison :
tél. 03.83.32.36.36.
Urgences
hospitalières :
- CHU hôpital central,
entrée des véhicules
rue Lionnois, Nancy ;
tél. 03.83.85.14.61.
- CHU hôpital de Bra-
bois (urgences des en-
fants), rue du Morvan,
Vandœuvre,
tél. 03.83.15.47.27.
- polyclinique de Gen-
tilly, rue Marie-Mar-
vingt, Nancy ;
tél. 03.83.93.50.03.
Chirurgiens-dentistes :
tél. 15.
Ambulances : ATSU,
tél. 03.83.57.57.47.
Air Santé :
tél. 03.83.85.29.29.

DIVERS
Allô maltraitance
(ALMA), personnes
âgéeset personnes han-
dicapées :
tél. 03.83.32.12.34.
Permanence
lundi de 14 h à 17 h et
jeudi de 9 h à 12 h.
SOS Amitié :
24 h/24,
tél. 03.83.35.35.35.
Écoute cancer :
tél. 03.83.53.14.14.
Deuil accueil :
tél. 06.70.10.93.27.
Info Allaitement 54 :
tél. 03.83.35.0042.
Associationdesparaly-
sés de France :
tél. 03.83.32.35.20.
Enfance maltraitée :
tél. 0.810.27.69.12.
Consultation conjugale
et médiation familiale :
2, rue de la Salpétrière
à Nancy, permanence
le mardi de 9 h à 11 h et
sur rendez-vous au
03.83.32.96.06.

Lesmanifestants ont dénoncé la violence des méthodes de la junte militaire en place à Conakri.

Le corps d’un homme, âgé
d’une quarantaine d’an-
nées, a été retrouvéàsondo-
micile, hier, peu avant 7 h.
L’alerte a été donnée par un
amiqui avait passé la soirée
chez le Toulois, domicilié
dans un immeuble de la
Croix-de-Metz.
Arrivés sur les lieux, les sa-
peurs-pompiersont contac-
té un médecin qui a consta-
té le décès.
D’après les premiers élé-
ments de l’enquête, menée
par les hommes du commis-
sariat de la ville chef-lieu,
les deux amis auraient
consomméunmélanged’al-
cool et de stupéfiants.
L’habitant de Toul se serait
endormi sur une chaise et
aurait chuté, heurtant un
meuble avant de s’effon-
drer.Ce qui expliquerait un
hématome au niveau du
nez, constaté par les se-
cours.Ledécès serait surve-
nu aux alentours deminuit.

Pendantce temps, le compa-
gnon de soirée de la victime
s’est assoupi également.

Aucune trace de lutte
C’est à son réveil qu’il a
aperçu celui qui l’héber-
geait pour la nuit, inanimé.
Hier après-midi, les poli-
ciers de Toul ont procédé à
plusieurs auditions. De
source policière, l’enquête
ne semble pas s’orienter
vers un homicide, aucune
trace de lutte n’ayant été
constatée dans l’apparte-
ment de la victime. En
revanche, le mélange alcool
et stupéfiant serait à l’origi-
ne de la mort du
quadragénaire.
L’examen du corps, qui
aura lieu demain,
permettra aux enquêteurs
de déterminer les circons-
tances exactes de ce décès.

Martine SCHOENSTEIN

PERDUS
TROUVÉS

PERDUS : 16 !
TROUVÉS : GRATUIT

TROUVÉ
LUNÉVILLE - rue d’Alsace

CHAT BEIGE
mâle
Tél. 06.89.58.62.80

PERDU
le 26 septembre
SAINT-MAX - Charcot-Barthou
parking

MIMI 
CHAT GRIS
CHARTREUX
Tél. 03.83.21.40.47

41
15

28
-e

m
an

TROUVÉ
VANDŒUVRE NATIONS

JEUNE CHAT 
ROUX
très sociable
Tél. 03.83.56.52.23

Paraplégique après un accident de moto survenu voilà dix ans, David Lombard pédale à la
force des bras dans son handbike avec l’espoir de participer au prochain mondial.

DEGARDE
FAITS DIVERS

FAITS ETMÉFAITS

La sécurité vue de l’intérieur
Lors des Journées de la sécurité intérieure hier à Nancy, le public s’est retrouvé

au cœur des services de police, pompiers, gendarmerie. Pour mieux faire connaissance.

La force de revenir
Malmené par des ennuis de santé, David Lombard a dû arrêter les courses de handbike
pendant deux ans. Mais il vient de signer son retour avec une 2eplace face à l’élite nationale.

NANCY

Coups de couteau
place Stanislas

GROS PLAN

Les Guinéens dans la rue à Nancy

NANCY: deux-roues percuté par une voiture. _ Vendredi
vers 7 h dumatin, une voiture a percuté un deux-roues dans
la rue de Laxou. Blessé, le pilote du deux-roues âgé de 37
ansaétépris enchargepar les sapeurs-pompiers et transpor-
té à l’hôpital pendant que la police se mettait à la recherche
du conducteur de la voiture qui avait pris la fuite.
NANCY: choc au carrefour. _ Une voiture et un deux-roues
se sont percutés au carrefour du boulevard Lobau et de la
place Loritz, vendredi peu avant 10 h. La collision a fait une
victime. Il s’agit du pilote du deux-roues, une jeune fille
âgée de 16 ans qui a été transportée à l’hôpital par les sa-
peurs-pompiers.
NANCY: rixe. _ Les sapeurs-pompiers sont venus en aide à
un homme de 46 ans blessé à la suite d’une rixe, vendredi
peu après 16 h à hauteur du 93, rue des Quatre-Eglises.
Après avoir été examinée dans l’ambulance, la victime a été
transportée à l’hôpital.
VANDŒUVRE: garçonnet renversé par une voiture. _ Ven-
dredimatin peu avant la rentrée des classes, un enfant de 12
ans a été renversé par une voiture près du château d’eau,
dans la rue Sainte-Barbe. Secouru par les sapeurs-pom-
piers, il a été dirigé vers le CHU de Brabois.
HAROUÉ: chute au travail. _ Un employé du centre de for-
mationAlpa, au lieu-dit LesNoires Terres, a fait une vilaine
chute sur son lieu de travail, vendredi enmilieu dematinée.
Agé de 55 ans, il a été pris en charge dans l’ambulance des
sapeurs-pompiersqui l’ont alors transportéau centre hospi-
talier.
JARVILLE: agression. _ Un homme de 35 ans a été agressé
parun individu, vendredi vers 15h, devant le barde laMari-
ne, rue des Forges- du-Nord-Est. Blessé, l’homme a été pris
en chargepar les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital.
La police était sur les lieux pour recueillir les premiers té-
moignages.
LUDRES: chute de trois mètres. _ Vendredi peu avant 16h,
unhommede 50 ans qui se trouvait dans l’enceinte desEta-
blissementsFraikinLocation situés dans la zone industriel-
le, rue Denis-Papin, a fait une chute de trois mètres. Blessé,
il a été pris en charge dans l’ambulance des sapeurs-pom-
piers qui l’ont alors conduit à l’hôpital.
TOUL: télescopage entre un cyclomoteur et une voiture. _
Un cyclomoteur et une voiture se sont télescopés vendredi
vers 17 h, près du bureau de la rueDrouas. Projeté à terre, le
cyclomotoriste âgé de 20 ans souffre de contusions multi-
ples. Les sapeurs-pompiers l’ont transporté à l’hôpital
Saint-Charles.

Retrouvé mort
chez lui à Toul

Le quadragénaire serait décédé après avoir
abusé d’un mélange alcool-stupéfiants.

Dimanche 11 octobre 2009É V É N E M E N T S

Philippe LACH et David PARROT à Pourpevelle

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://picasaweb.google.fr/nemo.manu/GamchibachLAbimeDesGlaciers#
http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/GamchibachLAbimeDesGlaciers#
http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/GamchibachLAbimeDesGlaciers#
http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/GamchibachLAbimeDesGlaciers#
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

Programme établi lors de la réunion du 30 Octobre 2009
N’oubliez pas de consulter l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute

ainsi que la carte des lieux d’activités habituelles du Club

• du 31/10 au 07/11 : Spéléo et plongée dans le Lot (46)
contact : Martial MARTIN

• Samedi 31 octobre : Sortie spéciale initiation pour les débutants : gouffre de l’Avenir.
 Carrières de Savonnières en Perthois Départ 8H00 du local.  Veuillez vous inscrire auprès de Christophe

contact : Christophe PREVOT

• Sam 31 au Dim 1/11 : Sortie aux carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois et bivouac de nuit.
Soirée Halloween avec les enfants …

contact : Pascal HOULNÉ

• Samedi 07 novembre : visite touristique des carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois
avec Daniel PREVOT et un groupe d'ingénieurs de l'ANDRA. Départ à 8h00 du local.

contact : Daniel PREVOT

• Mer 11 novembre : Nettoyage du local et Session EPI pour les nouveaux matériels.
contact : Martial MARTIN

• Sam 21 novembre : Sortie spéléo dans la Meuse aux carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois.
Sortie entre collègues de travail de Sabine, et vous pouvez vous y joindre.

contact : Sabine VEJUX-MARTIN

• Sam 21 novembre le matin : Réunion du comité directeur de la Maison Lorraine de Spéléologie à Lisle en Rigault.
contact : Daniel PREVOT

• du 26 au 29 novembre : Stage FFS Assistance Secours aux Victimes (ASV) à la MLS
contact : Cyril WIRTZ

• Prochaine Réunion le Vendredi 27 Novembre 2009 à 20H00 au local.

En prévision :

Assemblée Générale du club le Samedi 09/01/2010 à 14H00.
MJC Jean Savine à Villers-Clairlieu

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

http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
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
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