
LPU n°168 - Page 1 

 

N°168 - août 2012 

Le mensuel d’information de l’USAN 
USAN : Cité des sports de Nancy-Thermal / 6 avenue Hippolyte Maringer / 54000 Nancy 

site : http://usan.ffspeleo.fr 

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 nationale 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). 

Directeur de publication : Daniel Prévot 
Rédacteur en chef : Christophe Prévot 

Imprimeur : USAN - Nancy 
I.S.S.N. : 1292-5950 

Dépôt légal : n°1303 - août 2012 

USAN : C.C.P. Nancy 176 574 F 

Scialet Neuf - printemps 2012 

Stéphane LIPS (G.S. Vulcain) 

Le dernier épisode de la saga « Scialet Neuf - 

printemps 2012 » a eu lieu le week-end des 23-24 

juin. L’équipe était constituée de 3 Usaniens (David, 

Lulu et Dom), 1,25 Grenoblois (Dominique Faure et 

1/4 Xa ;-) et 5 Lyonnais (Gae, Cécé, Fred JR, Fred 

Delegue et moi-même). 

Quasiment tout le monde dort au bord du trou 

vendredi soir, sauf Dom et moi qui arrivons samedi 

matin, ainsi que Xa, qui ne sera avec nous que par la 

pensée (et par ses messages sur nos répondeurs). 

Visiblement, la soirée a été dure et le réveil est 

tardif... Mais la motivation est toujours là. 

J’accompagne Fred à l’équipement (entrée sous 

terre vers 11h30), les autres suivent plus ou moins 

loin derrière. Nous trouvons l’équipement en place 

vers -140 m, plus tôt que prévu. Tant mieux, ça nous 

fait gagner du temps ; tant pis, nous aurons porté 

un kit en trop pour rien. 

David nous rejoint à ce moment-là et nous 

enchaînons rapidement les autres puits en 

modifiant quelque peu l’équipement (pour ceux qui 

se demandaient où étaient passés les sangles et les 

amarrages du club, ne vous inquiétez pas, on les a 

retrouvés : les extrémistes du doublage de frac 

avaient frappé fort !). Nous ne sommes donc que 

trois quand nous arrivons au fond... Après avoir fait 

le tour de la zone, David ne tient plus et il attaque 

l’escalade des cataphiles : il remonte la grande 

coulée stalagmite et finit par tomber sur un 

colmatage de concrétions. Ce n’est pas très 

engageant... 

En redescendant, on repère une autre arrivée 

parallèle qui semble relativement facile à atteindre. 

David l’attaque franco et il a le temps de planter 

deux spits à la main avant que le reste de l’équipe 

n’arrive avec le perfo. Celui-ci sera tout de même 
(Suite page 2) 
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utile pour finir d’équiper la traversée qui donne 

accès à un petit puits remontant. Un spit 

d’assurance et quelques mètres plus haut, David 

s’enfile dans une faille remontante. Fred et moi le 

rejoignons rapidement. Au sommet, une étroiture 

défend l’accès à la suite. Vu que c’est boueux et 

étroit, c’est moi qui m’y colle. Quelques coups de 

marteaux permettent de déconcrétionner le 

passage. La suite est une faille verticale de 60 cm 

de large qui remonte sur 2,5 m. Au sommet, on bute 

sur un laminoir de 60 cm de haut par 1,2 m de large 

qui part à gauche et à droite. C’est très « mignon ». 

À droite, rien à faire, ça se bouche au bout de 4 m ; 

à gauche, par contre, un courant d’air se fait sentir, 

mais de l’argile colmate partiellement le passage... 

Ouvrons une parenthèse. 

Ce type de situation est courant lorsqu’on pratique 

la spéléologie d’exploration. Quel explorateur ne 

s’est jamais retrouvé allongé dans un boyau de 

merde, balayé par un courant d’air frais, mais en 

grande partie colmatée ? Les copains sont de l’autre 

côté d’une étroiture et d’une curieuse manière, ils 

ne semblent pas presser de la franchir. Ils 

s’étonnent que ledit explorateur ne bouge plus et ne 

parle plus... En fait, ledit explorateur réfléchit. Oui, 

il réfléchit. Deux solutions s’offrent à lui : 

c La première est de dire « ça queute ! ». Dans 

ce cas, tout le monde fait demi-tour, on 

retrouve les potes et on déséquipe l’escalade. 

On se fait une bonne bouffe pour finir la 

nourriture tous ensemble dans la bonne 

humeur et on remonte tranquillement en 

déséquipant la cavité avec le sentiment du 

devoir accompli. Les bières nous attendent 

en surface, c’est parfait ! 

c La seconde est de dire « ça s’agrandit 
derrière, y’a du zef, y faut juste creuser un 
peu ! ». À ce moment-là, tout bascule : la 

sortie se rallonge de quelques heures, on 

pourrit complètement le matos et les 

hommes et on creuse jusqu’à épuisement... 

tout ça pour gagner quelques mètres car on 

sait pertinemment que ça va queuter 

quelques mètres plus loin. Pendant ce temps, 

les autres personnes se caillent les miches et 

la remontée va être galère car tout le monde 

sera crevé... Bref, pas une sinécure. 

L’explorateur est alors seul à prendre cette dure 

décision... 

Revenons au récit. 

Je suis tenté par la première solution, mais au 

dernier moment, je me dis que je ne pourrai plus 

jamais soutenir le regard du Xa si je lui cache la 

vérité... Je commence donc à désober la glaise à 

coup de marteau... On n’a rien mangé depuis le petit 

déjeuner et la faim commence à se faire sentir. 

David sent le coup foireux venir et se dépêche de 

se proposer d’aller chercher les cataphiles pour la 

relève. Fred est toujours là, stoïque. Gaetan et 

Cécé arrivent peu après, mais le ventre tout aussi 

vide que le mien. Cécé se dévoue pour me relayer au 

creusage. Gaetan et Fred commencent à 

redescendre en faisant la topo. Coup de marteau 

après coup de marteau, nous avançons doucement. 

Cécé me laisse franchir l’étroiture (pourquoi 

toujours moi ?!?), qui donne dans une microscopique 

galerie de 1,2 m de haut pour 80 cm de large, bien 

sûr entrecoupée d’une étroiture supplémentaire. 

J’avance de 4 mètres avant de buter sur un nouveau 

passage bas à désober. Je tente de forcer le 

passage sans creuser, mais Cécé me rappelle à la 

maison « Allez, on se casse d’ici ! ». Je regarde 

l’étroiture une dernière fois, hume le courant d’air 

s’enfiler vers l’inconnu et me résigne à faire demi-

tour. « Tant pis, on y enverra le Xa équipé d’une 
massette et d’un piochon ! » 

Le retour est rapide. L’ensemble de la première 

doit bien faire 30 m de développement ! 

Le reste n’est plus qu’un enchaînement de 

spéléos remontant le P65. Nous déséquipons 

l’escalade des cataphiles, Fred rééquipe la nouvelle 

escalade correctement et nous avons le temps de 

manger et de boire avant que notre tour de 

remonter arrive. David ferme la marche en 

déséquipant. Les puits se suivent et les kits se 

remplissent. La seule interruption sera vers -70 m 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 5) 
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Chauves-souris pas sympas ? 

Christophe PRÉVOT 

Dans l’Humanité Dimanche de la semaine du 21 au 

27 juin 2012, Marine Cygler dresse un portrait bien 

inquiétant de nos petits animaux fétiches d’après 

plusieurs rapports de l’Institut de recherche pour 

le développement. En effet, ceux-ci démontrent 

que les chauves-souris sont un réservoir de virus 

redoutables pour l’Homme et un véritable obstacle 

à la lutte efficace antivirale contre la rougeole, les 

oreillons, la grippe, mais aussi Ébola ou Hendra. Le 

travail international a également permis de 

découvrir 60 nouvelles espèces de virus de la 

famille des paramyxovirus disposant d’une grande 

diversité génétique, preuve de leur présence 

ancestrale chez les chauves-souris. Le principal 

problème de cet article de presse c’est que la 

journaliste a oublié de préciser que l’ensemble de 

ces recherches concernent l ’Afr ique 

(essentiellement l’Afrique du Sud, l’Angola, le 

Congo, le Gabon, le Kenya, l’Ouganda et le 

Zimbabwe) et que les espèces de chauves-souris en 

cause (principalement des roussettes) ne vivent pas 

sous nos latitudes... Il est bien dommage d’avoir 

totalement occulté ce type d’informations dans 

l’article qui pourra effrayer plus d’un lecteur 

métropolitain... 

Après l’élimination quasi-systématique du renard 

pour cause de rage, ces découvertes scientifiques 

vont-elles menacer les chauves-souris ? Gageons 

que les politiques comprendront que s’il y a un 

risque celui-ci ne concerne pas nos régions, qu’il 

n’évolue pas parce qu’on fait ce genre de 

découverte et qu’il ne doit pas y avoir de nouvelle 

chasse aux « sorcières » surtout sous nos latitudes 

si tempérées ! 

En savoir plus auprès de l’I.R.D. : 

http://www.ird.fr/content/advancedsearch?

SearchText=chauves-

souris&valid_search=chercher 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

où Cécé nous fait une blague en remontant la corde 

dans un puits derrière lui. Après quelques essais, 

c’est David qui arrivera à la récupérer grâce à un 

lancer de corde magistral. Les derniers ressortent 

vers 1 h 30 du matin : ça y est, le scialet Neuf est 

déséquipé ! 

Comme d’habitude, on refait le monde jusqu’à 4 

heures avant de daigner se coucher. Une grasse 

mat’ plus tard, nous lavons le matos aux Baraques et 

rentrons tranquillement dans nos pénates ! 

T.P.S.T. : 14 heures maxi 

Bon, maintenant, il n’y a plus qu’à rééquiper le trou 

pour aller voir la suite de ce boyau : si le courant 

d’air passe, on doit pouvoir le suivre !!! 

(Suite de la page 2) 

Les 50 ans de la Fédération 

Christophe PRÉVOT 

La spéléologie française a mis du temps à s’organiser. 

Tout commence avec la Société de spéléologie 

fondée par Édouard-Alfred Martel (1859-1938) en 

février 1895 et qui existe jusqu’au début de la 

Première Guerre mondiale. 

Après la guerre la spéléologie peine à se 

restructurer et il faut attendre 1930 pour qu’une 

nouvelle association d’envergure nationale voit le 

jour : il s’agit du Spéléo-club de France fondé par 

Robert de Joly (1887-1968) en mars. En 1936 il 

devient, sous l’impulsion de Bernard Gèze (1913-

1996), la Société spéléologique de France (S.S.F.) 

afin de pleinement assurer son rôle au niveau 

national. Le premier congrès national de spéléologie 

est d’ailleurs organisé en 1939 à Mazamet, dans le 

Tarn, sous l’égide de la S.S.F. 

Bien que la S.S.F. survive à la Seconde Guerre 

mondiale, des membres du jeune C.N.R.S. 

s’intéressent aux animaux cavernicoles et à la 

biospéologie et forment une commission Spéléologie 

au sein du C.N.R.S. que René Jeannel (1879-1965) 

se décide à transformer en association : le Comité 

national de spéléologie (C.N.S.) est fondé en mai 

1948 avec des orientations résolument 

scientifiques. 

Rapidement les deux structures collaborent et elles 

décident d’organiser conjointement en septembre 

1959 le 2e (!) congrès national de spéléologie à 

Cahors. Il en ressort un sentiment d’unité et une 

volonté de regroupement. Les congrès nationaux 

vont alors se succéder (Marseille, 1960 ; Belfort, 

1962) et c’est finalement à l’occasion du 5e congrès 

national de spéléologie à Millau que la Fédération 

française de spéléologie (F.F.S.) est fondée le 3 

juin 1963 par fusion de la S.S.F. et du C.N.S. 

2013 sera donc l’année des 50 ans de la Fédération ! 

(Suite page 6) 
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c Activités régulières 

Gymnase et piscine : fermés pendant les vacances scolaires 

c Programme du mois d’août, établi le 29 juin 

suivre les échanges sur la liste électronique du club... 

 
c Prévisions 

le 8 septembre : opération Faîtes du sport au centre commercial St Sébastien à Nancy 

le 16 septembre : porte-ouverte au spéléodrome de Nancy (Journées du patrimoine « Les patrimoines cachés ») 

le 7 octobre : opération Spéléo pour tous à Pierre-la-Treiche dans le cadre des 10e J.N.S.C. 

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/agenda-36.html 

stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

Programme des activités 

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 7 SEPTEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 7 SEPTEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 7 SEPTEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCAL   

Toast internat iona l  de l ’ am it ié 

spéléologique 

Christophe PRÉVOT 

L’édition 2012 du Toast international de l’amitié 

spéléologique s’est tenue comme chaque année le 4 

juillet à 22 h. 

Ce sont 12 Usaniens et conjoints (Brigitte BRETON 

et Jean-Michel GUYOT, François et Martine NUS, 

Jean-Baptiste PÉREZ, Daniel et Éliane PRÉVOT, 

Anthéa, Christophe, Océane, Théo et Valérie 

PRÉVOT) qui se sont retrouvés place Stanislas pour 

lever le coude à l’amitié fraternelle de tous les 

spéléologues du monde. À l’issue de ce verre 

convivial les participants ont pu profiter, par une 

belle et douce nuit estivale, du superbe nouveau 

spectacle de la place Stanislas. 

Toute l’année on recherche des bénévoles prêts à guider des groupes dans les grottes de Pierre-la-

Treiche. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement et d’usure du matériel 

personnel à raison de 40 € / sortie. Vous êtes intéressés ? Contactez Dominique Gilbert, responsable 

des activités éducatives : dompointcom@yahoo.fr ou 06 64 29 44 63. 
 

Veuillez transmettre vos articles destinés au bulletin Le P’tit Usania ainsi que vos propositions pour le 
programme mensuel et les annonces diverses à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 

03 83 90 30 25. 

L’assemblée générale fédérale 2013 et le congrès 

national se tiendront cette année les 18-19-20 mai 

à Millau pour célébrer cet anniversaire particulier, 

mais pendant toute la semaine précédant 

l’événement de nombreuses activités seront 

accessibles. Pour plus d’informations sur Millau 

2013 consultez : http://millau2013.ffspeleo.fr . 

Et pour en savoir plus sur l’histoire de la Fédération 

et ses prédécesseurs : 

c Association des anciens responsables de la 

F.F.S. : http://anar.ffs.free.fr 

c La F.F.S. sur Wikipédia : http://

fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%

A9ration_fran%C3%A7aise_de_sp%C3%

A9l%C3%A9ologie 

c Ouvrage incontournable : Cent ans de 

spéléologie française, collection Spelunca 
mémoire n°17, F.F.S., Paris, 1993 

(Suite de la page 5) 
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