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Associations en fête
Daniel PRÉVOT
La 6e édition de la fête
annuelle dite Associations
en fête s’est déroulée
samedi 6 octobre dans le
parc de la Pépinière. Selon
l’organisateur, plus de 200
des 700 associations que
compte notre cité (pour la
CUGN il y a quelques
2
500
associations
déclarées à la préfecture,
l’offre associative y est
donc très importante) étaient inscrites à cette
manifestation purement nancéienne et se
répartissaient sur plus de 70 stands installés entre
la place de la Carrière et le jet d’eau de la
Pépinière. De très nombreuses animations (plus de
60) se succédèrent tout au long de la journée.

place unique excentrée relativement au cours
central. Pour attirer les baguenaudeurs il faudrait
faire des démonstrations sur corde. Pour cela il
nous faudrait disposer d’une structure le
permettant, une tour de plaquiste par exemple.
C’est réellement à étudier...
Ce même jour il y avait d’autres manifestations :
c Jardins sur la place Stanislas,
c Journée nationale de la sécurité intérieure
devant la préfecture de Meurthe-et-Moselle,
c « Courir pour octobre rose », semi-marathon
des femmes pour le dépistage du cancer du
sein.
Les Nancéiens avaient réellement de quoi s’occuper
ce jour-là.
Cette manifestation avait lieu un peu tard pour nous
permettre de faire la publicité de notre
manifestation du lendemain, la traditionnelle
journée Spéléo pour tous organisée dans le cadre
des Journées nationales de la spéléologie et du
canyonisme dans les grottes de Pierre-la-Treiche.

Concernant notre club, nous avons seulement fait
acte de présence avec nos amis de l’A.S.N. En effet
nous eûmes très peu de visiteurs ; ce fut d’ailleurs
le lot de tous les stands de sport installés sur une
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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Journée Spéléo pour tous 2012
Daniel PRÉVOT
La 11e 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 114 actions inscrites au calendrier
fédéral des 6 et 7 octobre, cette année établit un
nouveau record :

Année

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Nb d’actions

66

56

63

66

67

81

90

82

98

111

114

Il ne s’agit là que des actions déclarées sur le site
internet 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, 3 clubs ont déclaré une action sur
le site fédéral :
c l’USAN de Nancy (54) proposait le
dimanche, la visite des grottes de Pierre-laTreiche (54) ;
c le G.S.P.V. d’Épinal (88) proposait un weekend à Montrond-le-château (25), exposition
le samedi et visite d’une grotte le dimanche ;

totalement étrangères au club puissent s’inscrire
également à notre barbecue. Il y eut donc une
quinzaine d’invités par des membres du club. Ainsi
c’est une cinquantaine de personnes qui partagèrent
cet instant de convivialité avec les spéléos. La fête
fut très réussie.
L’après-midi, malgré un beau soleil nous avons
curieusement connu un creux pour le créneau de
16h (absence de « spéléophiles », i.e. d’amoureux du
milieu souterrain). Malgré cela nous avons
enregistré 84 visiteurs supplémentaires, portant
ainsi notre effectif global à 156. C’est donc un très
bon résultat.

c le C.D.S. 88 proposait le samedi, la visite de
la grotte de Débain à Sans-Valois (88).
C’est ainsi que dimanche 7 octobre et dans ce
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 : la
grotte des Sept-Salles et la grotte des Puits.
Cette journée est devenue également la fête
annuelle du club.
Le matin à l’aurore, c’est sous une pluie battante
que Daniel, Jean-Baptiste et Michel (de l’A.S.N.)
installèrent à Pierre-la-Treiche les panneaux de
signalisation et le calicot du club. Heureusement, la
famille MAUJEAN avait fait preuve de prévoyance
et apporté une tonnelle qui fut fort appréciée. Le
café et la viennoiserie apportés par Sabine furent
également très appréciés avant le premier départ
qui eut lieu à 9h30.
Malgré la météo très défavorable, nous avions déjà
enregistré avant midi 72 personnes pour une visite
de grotte. À partir de 11 heures le temps est
revenu au beau fixe. C’est donc sous le soleil que
nous pûmes savourer vers 12h30 l’excellent
barbecue organisé par Cyril et Marie.

Les bilans annuels des 21 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) :

Cette année nous avions prévu que des personnes
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Année

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

Effectif

72

111

55

84

191

73

144

157

127

94

50

96

Cumul

72

183

238

322

513

586

730

887

1 014

1 108

1 168

1 264

Moyenne

72

92

79

81

103

98

104

111

113

111

105

105

04

05

06

07

08

09

10

11

12

(Suite de la page 2)

156
118
106
34
151
117
140
95
164
En 21 ans, lors de nos journées Spéléo
pour tous, nous avons ainsi guidé plus 1 382 1 488 1 522 1 673 1 790 1 930 2 025 2 189 2 345
de 2 300 visiteurs dans les grottes de
112
106
106
101
104
105
107
107
109
Pierre-la-Treiche, sans qu’il n’y ait
jamais eu le moindre accident.
statistique nous est demandée par la Fédération qui
ensuite fait un bilan national des journées qu’elle
Les renseignements (âge et sexe) de 8 visiteurs
transmet à notre autorité de tutelle.
n’ayant pas été enregistrés, notre statistique 2012
concerne donc 148 visiteurs. On notera que cette
Le bilan est donc le suivant :
En effectifs bruts :

En pourcentages :

17 & -

18-25

26-59

60 & +

Total

17 & -

18-25

26-59

60 & +

Total

F

34

5

24

1

64

F

23,0

3,4

16,2

0,7

43,2

M

37

7

38

2

84

M

26,0

4,7

25,7

1,4

56,8

Total

71

12

61

3

148

Total

49,0

8,1

41,9

2,0

100,0

La tranche des mineurs est nettement
prépondérante (49 %) tandis que celle des jeunes
majeurs (18 - 25 ans) est relativement très faible

(8 %).
Ces visiteurs furent distribués sur 20 équipes
comme suit :

Matin :
Équipe n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Nb visiteurs

10

8

9

7

8

7

11

4

4

4

72

Cadre spéléo

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

11

v/s

10

8

4,5

7

8

7

11

4

4

4

6,6

Équipe n°

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Nb visiteurs

9

6

8

14

5

15

10

3

8

6

84

Cadre spéléo

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

13

v/s

9

6

6

14

5

5

5

3

6

6

6,5

Après-midi :

Pour ce tableau on peut faire les commentaires
suivants :
c 156 visiteurs pour 20 équipes, soit 7,8 v/é
(visiteurs par équipe) en moyenne.
c 24 encadrements pour 156 visiteurs, d’où un
indice d’encadrement très correct : 6,5 v/s
(visiteurs par spéléo) en moyenne.

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

Tous nous ont fait part de leur grande satisfaction.
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Avec la présence des 31 personnes suivantes :

(Suite de la page 3)

pas ou arrivent très en retard, tandis que
d’autres arrivent sans avoir réservé,
c certains visiteurs demandent à changer de
groupe pour des raisons d’affinité.
Une telle manifestation demande évidemment un
fort engagement des membres du club comme ce
fut effectivement le cas.
Un grand merci à Cyril et Marie qui nous ont
organisé pour l’occasion un barbecue fort apprécié,
ainsi qu’aux dames présentes (Brigitte, Éliane,
Magali, Martine, …) qui ont assuré le secrétariat, et
à tous en général pour leur présence et
dévouement. Merci également à Magali et Rémi qui
nous avait concocté d’excellents desserts.

Christelle, Pascal et Paul ADMAND, Benoît
BROCHIN, Isabelle et Patrick CARIGI, Dominique
GILBERT, Brigitte (BRETON) et Jean-Michel
GUYOT, Christine, Pascal et Vincent HOULNÉ,
Bertrand, Lucie, Magali et Rémi MAUJEAN,
François et Martine NUS, Jean-Baptiste PEREZ,
Honorin, et Nicolas PRÉVOT, Anthéa, Christophe,
Océane et Théo PRÉVOT, Daniel et Éliane PRÉVOT,
Sabine VÉJUX-MARTIN, Maïa, Marie (MARTIN) et
Cyril WIRTZ.
(les prénoms des membres licenciés 2012 sont
soulignés, soit 25)
Un grand merci également à la commune qui avait
préparé les parkings visiteurs et spéléos.

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc

Escaladeurs sans casque ni corde au
Spéléodrome !
Nicolas PRÉVOT
Lors de la visite du Spéléodrome de Nancy durant
la Journée du patrimoine 2012, j’accompagnais un
groupe et nous étions dans la galerie de jonction qui
passe à côté du puits de Clairlieu. Alors que nous
étions tous penchés au-dessus des gours à la
recherche de niphargus, l’un des membres de notre
équipe les a surpris dans cette périlleuse posture !
Les niphargus étaient là, dans les filets d’eau qui
circulent le long de la paroi si finement
concrétionnée.
J’ai d’abord cru que ces petites bêtes venaient d’un
quelconque réservoir situé dans une couche
supérieure, amenées du haut dans la galerie par le
courant. Mais non ! En les observant quelques
instants, nous avons vu que ces animaux se
déplaçaient dans tous les sens : certains vers le
haut, d’autres vers le bas, à différentes hauteurs,
jusqu’à la voûte.

Les niphargus semblent donc douer de la capacité
d’escalader une paroi ou de remonter un « filet »
d’eau vertical le long d’une paroi verticale !
Je ne me doutais pas qu’ils pouvaient grimper
avec autant d’aisance et je me devais de partager
ces observations avec vous tous.
Si vous passez par là et ne voyez pas les
niphargus dans le bassin habituel, levez la tête,
ils font peut-être un peu d’escalade pour se
dégourdir les pattes !
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J.N.S.I. 2012
Jean-Michel GUYOT
Samedi 6 octobre, François et moi sommes sur le
pavé de la rue Sainte-Catherine dès le matin pour la
Journée nationale de la sécurité intérieure.
Officiellement le Spéléo-secours 54 est absent à
cause d’un problème de transmission d’informations.
Après avoir salué tous les copains, un petitdéjeuner nous fera du bien.
Nous alternons nos prestations de représentation
spéléologique entre le stand de la Pépinière où sont
Daniel, Jean-Baptiste et Michel dans le cadre de la
Journée nancéienne des associations et ici pour la
J.N.S.I. C’est une belle journée ensoleillée, chaude
et radieuse qui va se dérouler pour toutes ces
associations rassemblées dans le but de se faire
connaître.

Comme à midi sur le stand du club à la J.N.A., ils
n’ont que deux plateaux pour trois, nous allons
manger à la préfecture. On s’est fait jeter, car le
Spéléo-secours n’était pas inscrit... Qu’à cela ne
tienne, on se fait un petit restaurant à proximité.
Merci à Daniel de nous rembourser ces frais
imprévus (je plaisante ;-)
En début d’après-midi, nous saluons les autorités,
de passage sur tous les stands.
Le présentateur de la Prévention routière a la
gentillesse de parler du Spéléo-secours en nous
voyant. Il faut dire que c’était difficile de ne pas
nous voir...
À 18 heures, lorsqu’il a fallu remballer notre stand
« virtuel », nous avons eu juste à mettre les mains
dans les poches et c’était fait. À l’année prochaine
peut-être avec une activité sur cordes, car les
pompiers n’ont rien fait dans le genre.

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
C’est cette dernière tâche, vu le poids et
l’encombrement, qui nous a pris le plus de temps.
Mais, pour tout spéléo, la nécessité de s’assurer
pour ce genre de travail est bien connu et donc nous
y consacrons une bonne partie du temps. De plus, il
faut à la fois s’assurer avec la poignée, et « assurer
l’échelle », il nous a fallu trouver une autre combine.
Avec patience, réflexion, etc. et fatigue en fin
d’après-midi, nous avons réussi à en venir à bout.
Fifi, ma chienne, attachée à un arbuste pour ne pas
gêner dans les travaux, se plaignait, bien qu’à 2 m
de nous, pas habituée à être bridée ainsi. Le
Spéléodrome ne lui convient pas, trop d’eau,
contrairement aux grottes des Sept-Salles où elle
se sent « comme une fleur », ou la grotte des Puits
même si c’est plus difficile, avec monté en sac dans
le puits grâce à des copains à elle, Dom et François.

Travaux au puits de la Haute-Borne
Jean-Baptiste PEREZ

Les travaux du puits de la Haute-Borne au
Spéléodrome de Nancy avancent doucement, séance
après séance. Les services techniques du Grand
Nancy ayant installé « le couvercle », du même type
que celui du puits de Clairlieu, sur la tête du puits, il
reste à aménager et équiper l’intérieur pour
faciliter l’accès aux spéléologues.

Nous avons encore travaillé au local pour le
rangement et nettoyage du matériel, fin vers
18h30. Les bonnes volontés sont les bienvenues,
pourquoi pas programmer un samedi avec une bonne
équipe, des relais, un pique-nique ou barbecue. Il y a
encore à faire, le déblaiement des gravas et autres.
Mobilisez-vous, plus on est de fous...

Samedi 20 octobre, Bertrand Maujean, JeanMichel Guyot et moi avons avancé l’aménagement :
nettoyage de la dernière plateforme, forage de
trous pour mettre des broches (nous n’avions pas
l’écouvillon pour enlever la poussière donc elles
seront mises en place plus tard) et surtout sortie
de l’avant-dernière échelle métallique de la
structure, complètement obsolète et dangereuse.
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Tarifs 2013
Licence fédérale simple : 42 €
Cotisation club simple : 17 €
Frais de maintenance

Assurance fédérale basique option 1 : 34,70 €
Licence initiation : 1 jour : 4 € / 3 jours : 6,50 €
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 20 h 45 à 22 h 30 (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 26 octobre
le 1er novembre : initiation à la grotte des Sept-Salles à Pierre-la-Treiche (54)
responsable : Lucie MAUJEAN
du 1er au 4 novembre : sortie canyonisme hivernale en Suisse
responsable : Emmanuel BELUT
du 1er au 4 novembre : sortie canyonisme hivernale en Suisse
responsable : Stéphane NOLL
le 3 novembre : initiation à la grotte des Puits à Pierre-la-Treiche (54)
responsable : Lucie MAUJEAN
le 10 novembre : sortie spéléo spéciale Débutant au gouffre de l’Avenir (55)
responsable : Christophe PRÉVOT
le 11 novembre : sortie spéléo en Belgique
responsable : Martial MARTIN
les 24-25 novembre : week-end initiation spéléo (inscriptions closes)
responsable : David PARROT
PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 30 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCAL
c Prévisions
le 1er décembre : visite et relevés dans la carrière souterraine de Savonnières-en-Perthois
responsable : Daniel PRÉVOT
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/agenda36.html
stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
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 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.
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