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J.N.S.I. 2011
Jean-Michel GUYOT

F.F.S.S., P.N., P.M., Gendarmerie) sont enchevêtrés
dans des tentes aux dimensions variables, mais
heureusement, car côté météo, c’est une journée
très arrosée, peut-être pour les jardins éphémères
au milieu de la place Stan.
Toujours est-il que j’ai bien fait de mettre les
bottes ! Nos cinq mousquetons neufs et nos quatre
cadres photo font de l’effet dans la déco de cette
rue. On a rentré les cadres après la première
averse mais nos tenues s’intègrent parfaitement
dans le panel des uniformes alentour.

La Journée nationale de la sécurité intérieure 2011
s’est tenue à Nancy rue Sainte-Catherine le samedi
8 octobre.
L’équipe représentant la section 54 du Spéléosecours français comprenait Cyril WIRTZ, notre
président de comité départemental, François
B O YE T T E ,
notre
c o n s e i l l er
t e c h n i q ue
départemental, Daniel PRÉVOT, notre président
USAN, Bertrand MAUJEAN, André FRANOT dit
Dédé, François NUS, notre photographe, et Pascal
ADMANT dit Bubu, chacun arrivant quand il pouvait
entre 8 heures et midi pour la mise en place du
stand spéléo.
Le haut de la rue Sainte-Catherine se transforme.
On se croirait à une journée brocante ou vide
grenier. L’Identité judiciaire (I.J.) de la Police
nationale a sorti ses vieilleries pour fêter le
centenaire de l’activité, avec en vedette un vieux
tacot. Toutes les forces de l’ordre confondues
exposent leurs cinémomètres à main ou embarqués ;
les véhicules LAPI recherchent désespérément des
numéros d’immatriculation déclarés volés. Les uns
et les autres y vont de leur spécialité. Les
partenaires habituels (pompiers, Croix rouge,

À 13h45, il fait presque beau. En tout cas pour le
passage de François Hollande qui nous serrera la
main, suivi des autorités officielles, le ciel est bleu.
Monsieur le Préfet et les Patrons des différentes
institutions profitent des démonstrations, entre
une attaque à mains armée, une descente de civière
par le GRIMP, ou nous, avec la mise en sandwich
d’une victime dans la barquette. Si la sélection des
victimes s’orientait systématiquement vers un coté

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 (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 54S433. Conventionnée par l’Agence national e pour les
chèques vacances (A.N.C.V.) sous le numéro 147102. Agréée le 30 janvier 2001 par l’Inspection académique de Meurthe-et-Moselle (I.A. 54).
Conventionnée par la Caisse d’allocation familiales de Meurthe-et-Moselle (CAF 54).
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féminin, c’est par pur aspect du poids à porter.
D’accord, aussi pour le cas d’une nécessité à faire le
bouche-à-bouche, autant en ligoter des mignonnes.
Si la journée a été noire, c’est plus de nuages que
de promeneurs. Même avec le système de

radiolocalisation développé par Bertrand pour
trouver des clients, nous avons fait face à la
fréquentation sur le stand, mais tout de même
quatre victimes.
Quelques images : http://photos.speleo.free.fr/
category.php?cat=604&expand=34
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entrain. Rapidement, la pente se fait trop raide et
Sur les rives du lac Oeschinen
l’herbe omniprésente : la piste révèle sa vraie
Emmanuel BELUT
nature, celle d’une piste de ski ! Après le temps de
l’action, voici venu celui de la réflexion : un bref
Participants : Angélique (CAS), Timo (CAS), Thomas
coup d’œil à la carte, et nous redescendons pour
(CAF Besançon) et moi
récupérer la magnifique route goudronnée qui
L’aube pointe à peine l’ombre de son nez rose
monte sans encombre jusqu’au lac. Nous nous garons
lorsque j’émerge péniblement du sommeil sur le
un peu en retrait de celui-ci, dans un vague souci de
parking de la télécabine de Kandersteg. Alors que
discrétion.
je tente laborieusement de me secouer pour
Une fois le chargement distribué entre nous
préparer un indispensable café, une voiture noire un
quatre, nous voilà partis d’un pas souple et ferme.
peu cabossée hésite à ma hauteur puis s’arrête.
Le sentier longe d’abord la rive de l’Oeschinensee,
C’est Angélique, un peu en avance sur l’heure du
et ses eaux miroitantes, bleu marine en cette heure
rendez-vous : pour son septième canyon, elle a
matinale, reflètent les grandioses cimes enneigées
choisi de faire une ouverture. Le temps de faire
qui nous entourent. Le site est tout simplement
rapidement connaissance, et pour moi de manger un
sublime, et le sentier qui monte maintenant vers
morceau, et Timo nous rejoint. Puis enfin c’est au
Oberbärgli n’en finit pas de nous ravir les yeux. Le
tour de Tom d’arriver sur le parking du rendezsoleil qui se lève révèle maintenant la véritable
vous. L’effectif est au complet, et c’est une équipe
couleur du lac, un turquoise profond presque irréel.
totalement franco-suisse qui partira dans l’inconnu
Après une première rude montée, le sentier qui
en cette belle journée du 24 septembre.
s’aplanit nous conduit au départ de l’encaissement
final du Bärglibach : après un bref conciliabule,
nous repartons à l’assaut de la pente, guidés par le
pas ferme d’Angélique à qui nous aurions
visiblement dû confier un deuxième kit. Après une
heure de marche, nous voici au départ de la partie
supérieure du canyon. Une brève reconnaissance en
amont nous confirme l’absence d’intérêt d’attaquer
le canyon plus haut. Une fois équipé, je désescalade
rapidement les deux premiers ressauts en laissant
le soin de leur équipement à Timo, puis j’équipe la
première cascade du canyon. Un petit goujon rive
gauche, un petit relais rive droite, et hop nous voici
dans le vif du sujet. Le canyon, à tendance
verticale, emprunte une belle faille arrosée dans
une superbe ambiance de montagne ensoleillée. Les
Après quelques discussions sur les amarrages obstacles s’enchaînent sans discontinuer et
Timo insistant pour me faire prendre des goujons
s’achèvent par une cascade de quarante mètres
inox de 10 mm au lieu de mes points de réchappe
bien arrosée, laquelle manque de retourner
habituels - nous voilà fin prêts pour une longue
Angélique qui a imprudemment gardé son kit sur le
marche d’approche. Timo nous propose alors de
dos. Un magnifique rideau d’eau apporté par un
braver l’interdiction de circuler qui frappe la route
affluent rive droite marque la fin du premier
d’accès au lac d’Oeschinen, proposition que nous
encaissement du canyon, et nous voici à la courte
acceptons avec soulagement compte tenu du poids
section de marche qui sépare les deux parties de la
de nos kits respectifs. Il fait bon d’être
descente.
immatriculé dans les Grisons ! Le 4 4 s’élance et
prend la première piste caillouteuse qui monte avec
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parachève la descente.
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Cette seconde partie qui nous attend est plus
aquatique, le torrent se trouvant gonflé de quelques
affluents. Son profil extérieur rappelle celui de
Piscia di Gallu en Corse, ce qui incite à la
circonspection. Un peu tendus, nous nous y
engageons. L’encaissement qui se révèle est enclos
entre de belles parois de calcaire d’un blanc
virginal, creusées par l’érosion. Malheureusement, le
fond est relativement large et jonché de blocs, ce
qui facilite la progression mais nuit à l’intérêt de la
descente. Bientôt le bleu incroyable du lac
Oeschinen se profile dans l’échancrure du canyon,
et nous parvenons au seuil de la magnifique cascade
finale de cinquante mètres, qui se jette sur la rive
du lac. Le débit conséquent nous oblige à
fractionner pour avoir une ligne de descente
évitant le gros du jet, exercice qu’accomplit Timo
avec stoïcisme en dépit de l’inconfort de sa
position. La descente de la cascade éclairée par le
soleil à son zénith se révèle particulièrement
photogénique, et l’arrivée sur la rive du lac dans ce
décor de rêve est un grand moment. Enfin, un piquenique bien mérité sur la rive du
lac

Mais la journée n’est pas finie et nous avons une
deuxième descente à ouvrir ! Angélique s’est
blessée le poignet et doit malheureusement en
rester là pour aujourd’hui, mais promis, ce n’est que
partie remise ! Malgré la fatigue et la chaleur, nous
attaquons donc l’approche de notre deuxième
canyon, le Wyssbach. La montée est rude, et nous
nous plaignons sans discontinuer, d’autant qu’à la
fatigue accumulée s’ajoute le poids de l’équipement
auparavant porté par Angélique, et celui de l’eau qui
imbibe maintenant cordes et combinaisons. Enfin
nous parvenons à l’objectif au terme d’une dure
lutte, et nous engageons prestement la descente du
petit canyon voisin de Bärgli. Comme prévu il
présente moins d’intérêt que ce dernier, mais le
cadre est toujours aussi magnifique, et nul doute
qu’avec un débit plus conséquent (nous sommes à
l’étiage complet) la descente révélerait tout son
intérêt. Quelques goujons et plaquettes neufs,
rencontrés ici et là, nous font un instant douter du
privilège de l’ouverture, mais leur positionnement et
leur rareté semblent indiquer qu’ils ont été posés
par des adeptes de la cascade de glace, très
friands de ce site.
La descente se conclut encore une fois sur la rive
du lac, par une belle cascade pendulaire sortant d’un
beau boyau en U. Il est 18h30 et la journée a été
particulièrement bien remplie, aussi est-ce d’un pas
lourd que nous regagnons le véhicule, alors que le
crépuscule commence déjà à répandre son ombre
sur la vallée. Tandis que nous chargeons les kits
dans le véhicule, une voiture s’arrête à notre
hauteur et son chauffeur profère des remarques
acrimonieuses à propos de notre présence illicite
sur une route privée. Nous faisons profil bas, tout
en nous félicitant des efforts que nous nous
sommes épargnés ainsi. La journée s’achève
gastronomiquement dans un bon restaurant déjà
repéré au mois d’août, et c’est l’esprit satisfait et
le ventre plein que nous nous glissons dans nos
duvets, en rêvant des ouvertures du lendemain…
Sortie à découvrir en images :
http://picasaweb.google.com/nemo.manu/
Baerglibach#

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
ouverte sur le spéléodrome de Nancy dont elle a
Journée nationale du patrimoine 2011
été le promoteur en 1991.
Daniel PRÉVOT
Cette année encore ce ne fut pas la bousculade
Dimanche 18 septembre et à l’occasion de la 28e
dans ce site nancéien peu connu, pourtant fleuron
édition des Journées européennes du patrimoine,
(Suite page 4)
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de la Lorraine souterraine. Toutefois nous avons
reçu nettement plus de visiteurs que l’an passé (où
il y avait en fait 32 extérieurs et 7 nouveaux du
club) malgré plusieurs désistements non signalés. La
presse nous a une nouvelle fois boudé. Seul, notre
propre circuit d’information a fonctionné. Mais le
jour du patrimoine, il y a une forte concurrence
(Livre sur la place...).
Malgré un bulletin météo peu favorable, le soleil
était au rendez-vous... ce fut donc une journée
conviviale très appréciée.
Notre centre logistique était installé au centre
Jean Savine, M.J.C. de Clairlieu. Jean-Baptiste
avait apporté trois petites vitrines d’exposition
2003

2004

2005

dans lesquelles il présentait plusieurs fossiles des
étages caractéristiques de la région de Nancy : le
Bajocien (-170 MA) et le Bathonien (-165 MA), que
certains visiteurs ont admirés. Le PAJ de Villerslès-Nancy avait mis son minibus de transport à
notre disposition sous la responsabilité de son
chauffeur Dominique. Un grand merci à cette
association.
La taille des premières équipes nous a conduit à les
scinder sous terre en demi équipes.
Félicitations à Dominique GILBERT qui nous a
préparé un solide casse-croûte fort apprécié, ainsi
qu’à Jean-Baptiste, Cyril et Marie qui l’ont
complété.
Nos journées porte-ouverte sur la spéléodrome :

Année

2002

Cadre de la manif.
Visiteurs

J.N.S. J.N.S. J.N.S. J.N.S. J.N.S. J.N.P. J.N.P. J.N.P. J.N.P. J.N.P.
77
110
130
86
38
25
33
19
39
45

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totaux
s.o.
602

Usaniens présents
Autres spéléos

14
?

16
?

23
?

17
3

13
2

17
1

20
2

15
0

17
0

19
0

171
s.o.

Le P’tit Usania n°

52

63

75

87

99

110

122

134

146

159

s.o.

Ce qui fait une moyenne annuelle de 60 visiteurs, pour une participation moyenne de 17 Usaniens présents.
Avec la participation de : Benoit BROCHIN,
apprécié la visite en fin d’après-midi de Charlotte
Dominique GILBERT, Jean-Michel GUYOT, Pascal
TRONQUART.
HOULNÉ, Cécile (VAN MIEGHEM) et Martial
Un grand merci aux Usaniens qui ont fait de cette
MARTIN, Gilles MEYER, François NUS, David et
journée une journée agréable et conviviale.
Lucille (DELACOUR) PARROT, Jean-Baptiste
Quelques images de la journée :
PÉREZ, Christophe, Daniel, Éliane, Nicolas et Théo
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
PRÉVOT, Cyril, Marie (MARTIN) et Maïa (la plus
cat=599&expand=1
jeune membre du club) WIRTZ. Nous avons
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc

J.N.S.C. 2011
Daniel PRÉVOT
La 10e édition des Journées nationales de la
spéléologie et du canyonisme, impulsées en 2002

par notre Fédération, a connu, cette année encore,
un grand succès grâce aux nombreuses implications
puisqu’avec 111 actions inscrites au calendrier
fédéral, cette année bat le record des déclarations.

Année

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Actions

66

56

63

66

67

81

90

82

98

111

Il ne s’agit là que des actions déclarées sur le site
fédéral des J.N.S.C., il est vraisemblable qu’il y ait
eu d’autres
actions non déclarées par
méconnaissance ou négligence.
Pour la Lorraine, seuls 2 clubs ont déclaré une
action : le G.S.P.V. d’Épinal (88) qui proposait un
week-end dans le Doubs et nous.
C’est ainsi que dimanche 2 octobre et dans le cadre
des J.N.S.C., 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, par petites équipes,
découvrir
et
s’initier à la spéléologie,
principalement dans 2 circuits : les grottes des 7
Salles et des Puits.
Cette journée est devenue également la fête
annuelle du club. Le beau temps aidant, la fête fut
particulièrement réussie, elle a rassemblé 18
spéléoguides et leurs familles (conjoints, enfants...)
soit une quarantaine de personnes en tout. Elle eut
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Malgré une absence totale d’annonce publicitaire
par l’Est Républicain (pourtant informé !), nous
avons enregistré 164 visites (effectif record !)
dont un certain nombre de proches d’Usaniens
(conjoint(e)s, époux(ses), ami(e)s, enfants...).

(Suite de la page 4)

lieu devant notre refuge. Monsieur le maire de
Pierre-la-Treiche, Xavier COLLIN, est venu la
partager avec nous (apéritif, barbecue), de même
que le correspondant local de l’Est Républicain,
Claude FLACZINSKI, et le Conseiller technique
départemental auprès du Préfet du Spéléo-secours,
français, François BOYETTE (de l’ASDUN). Merci à
la commune qui avait préparé les parkings visiteurs,
et les parkings spéléos.

Les bilans annuels des 20 années sont les suivants
(la première ligne est celle des années, la deuxième
celle des effectifs, la troisième celle des effectifs
cumulés, la quatrième donne pour l’année n l’effectif
moyen des n années écoulées) :

Année
Effectifs
Cumuls

1992
72
72

1993
111
183

1994
55
238

1995
84
322

1996
191
513

1997
73
586

1998
144
730

1999
157
887

Moyennes

72

92

79

81

103

98

104

111

2000 2001 2002 2003
127
94
50
96
1 014 1 108 1 168 1 264
113

111

En 20 ans, lors de nos journées Spéléo Pour 2004 2005 2006 2007 2008 2009
106
34
151
117
140
Tous, nous avons ainsi guidé plus de 2000 118
visiteurs dans les grottes de Pierre-la- 1 382 1 488 1 522 1 673 1 790 1 930
Treiche, sans qu’il n’y ait jamais eu le 106
106
101
104
105
107
moindre accident. Les 164 visiteurs de
cette année se répartissent selon l’âge et le sexe (Masculin, Féminin) comme suit :
- de 18 18-25
F
M
Total

26-59 60 et + Total

- de 18 18-25

28

7

40

1

76

32
60

1
8

55
95

0
1

88

F
M

164

Total

et furent distribuées sur 20 équipes comme suit :
c matin :

105

105

2010

2011

95
2025

164
2 189

107

109

26-59 60 et + Total

17 %

4%

24 %

1%

46 %

20 %
37 %

1%
5 %

34 %
58 %

0%
1 %

100 %

54 %

c après-midi :

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

To.

E

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 To.

v

9

8

9

9

9

2

8

6

8

68

v

9

10

9

9

7

9

10

9

11

8

5

96

s

1

1

1

1

1

3

1

1

1

11

s

2

3

3

1

2

2

1

1

1

2

2

20

v/s

9

8

9

9

9

0,6

8

6

8

6,1

9

11

4 2,5 4,8

v/s 4,5 3,3 3

9 3,5 4,5 10

(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 :

c certains visiteurs demandent à changer de
groupe pour des raisons d’affinité,...

c 164 visiteurs pour 20 équipes, soit 8,2 v/é
(visiteurs par équipe) en moyenne.

Une telle manifestation demande évidemment une
forte implication des membres du club comme ce
fut effectivement le cas.

c 31 encadrements pour 164 visiteurs, d’où un
indice d’encadrement très correct : 5,3 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 adhérer à un club.
La gestion des départs est très difficile :
c certains visiteurs qui ont réservé ne viennent
pas ou arrivent très en retard, tandis que
d’autres arrivent sans avoir réservé,

Un grand merci à Cyril et Dominique qui nous ont
organisé pour l’occasion un barbecue fort apprécié,
ainsi qu’aux dames présentes (Éliane, Magali,
Martine…) qui ont assuré le secrétariat, et à tous
en général pour leur présence et dévouement. Merci
également à Sabine qui nous avait concocté ses
traditionnels gâteaux au chocolat qui furent très
appréciés, ainsi qu’à François B. qui nous a fabriqué
pour l’occasion le barbecue, appareil qui est resté
au refuge pour de futurs usages.
Avec la participation des Usanien(e)s 2011 (prénoms
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soulignés) accompagnés de leurs proches (époux
(se), conjoint(e), compagne, fiancé(e), enfants,
petits enfants...) : Pascal ADMANT, Miguel
ARNAIZ et sa compagne, Benoit BROCHIN, Patrick
CARIGI, Myriam et Murielle CASSARD, Dominique
GILBERT, Sylvie GOBERT, Laurent et Korydwenn
GRAILLOT, Jean-Michel GUYOT, Christine, Pascal
et Vincent HOULNÉ, Bertrand, Lucie, Magali et
Rémi MAUJEAN, Jules, Stéphanie et Gilles MEYER,
Cyrille MOUGENOT (MH), François et Martine
NUS, David PARROT, Jean-Baptiste PÉREZ, Colyne,
et Nicolas PRÉVOT, Christophe et Théo PRÉVOT,
Daniel et Éliane PRÉVOT, Sabine VÉJUX-MARTIN,
Maïa, Marie (MARTIN) et Cyril WIRTZ. (J’espère
n’avoir oublié personne...), et celle de François
BOYETTE et sa compagne Martine BIHR.

À découvrir en images sur :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=602&expand=1

Tarifications 2012
Licence fédérale simple : 41 €
Cotisation club simple : 17 €
Frais de maintenance

Assurance fédérale basique option 1 : 34,70 €
Coupon initiation : 1 jour : 4 € / 3 jours : 6 €
Combinaison Lot canyon (néo.
néo. canyon harnais, casque)

membre de l’USAN
personne
extérieure
au club

Casque
spéléo

Harnais
spéléo

Carbure
Piles
(5 kg) (3 1,5 V)

-

-

-

-

10 €

0,70 €

forfait journée

10 €

15 €

5 €

4 €

11 €

1,50 €

forfait
hebdomadaire

-

-

5 €

8 €

-

-

forfait mensuel

-

-

10 €

16 €

-

-

Programme des activités
c Activités régulières
Gymnase : tous les mardis soirs de 20 h à 22 h (gymnase Provençal, quai René 2, Nancy),
apprentissage et entraînement aux techniques spéléos ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires
Piscine : tous les jeudis soirs de 20h45 à 22h30 (piscine Nakache, avenue Pinchard, Nancy),
natation ou initiation à la plongée (sur demande formulée à l’avance) ; bonnet de bain obligatoire

c Programme du mois de novembre, établi le 4 novembre
du 12 au 13 novembre : gouffre Aphanicé (Pyrénées) / responsable : David PARROT
du 12 au 13 novembre : canyon de Lauterbrunnen (Suisse) / responsable : Emmanuel BELUT
du 19 au 20 novembre : journées interécoles de la F.F.S. à Issy-les-Moulineaux

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 25 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCAL
c Prévisions
les 26 et 27 novembre : jubilé de l’USAN au fort Pélissier à Pont-Saint-Vincent (54)
les 10 et 11 décembre : week-end Doubs avec le S.C. aubois / contact : Sabine VÉJUX-MARTIN

c Activités régionales et nationales
agenda régional : camps, stages, expéditions, etc. sur http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
agenda national et international : congrès, rassemblements, etc. sur http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80
stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://efs.ffspeleo.fr/stages

Toute l’année on recherche des bénévoles prêts à guider des groupes dans les grottes de Pierre-laTreiche. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement et d’usure du matériel
personnel à raison de 30 € / sortie. Vous êtes intéressés ? Contactez Marie Martin, responsable des
activités éducatives : mariemartin_99@yahoo.fr ou 09 62 26 76 19.
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