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Les méandres, c’est fatigant... 

Olivier Gradot 

Vendredi 20 mai, 18 h, Gilles et Théo viennent 

d’arriver en bas de chez moi. Je les rejoins avec 

mes quatre grands sachets en plastique pleins 

d’affaires spéléos qui les font sourire. Direction 

Montrond-le-Château où nous arrivons à la tombée 

de la nuit après avoir fait une pause pâtés lorrains 

au bord de la route. À notre arrivée Sabine, 

Philippe, Valérie, Jean-Luc et sa moitié (oui je sais 

Jean-Luc...) sont déjà là. Harko me fait un clin d’œil 

et ne tarde pas à venir me manifester son amour 

passionnel en venant me sauter dessus et me 

couvrir de salive... On discute un peu du programme 

du week-end. Samedi ce sera le gouffre des Biefs-

boussets et dimanche le gouffre des Ordons. Pour 

le samedi on formera deux équipes. Gilles, Théo et 

moi descendrons en premier et équiperons la cavité. 

Notre groupe tentera d’aller rejoindre le Verneau 

alors que le second s’arrêtera à la salle de 

Décantation. Sabine nous fait saliver en décrivant 

les plats qu’elle a préparés pour nous durant la 

semaine : lasagnes et tartes salées maison. On 

discute encore un peu, buvons tisanes ou bières, je 

montre aux autres quelques-uns de mes travaux 

graphiques puis vers minuit nous sommes tous 

couchés. À noter, les étranges lectures de Sabine 

qui retrouve Morphée après quelques pages d’un 

ouvrage traitant du phénomène des crues... 

Samedi 21 mai. Nous nous réveillons vers 7 h 30, 

prenons notre petit déjeuner, préparons les kits en 

prenant de quoi équiper jusqu’au fond (malgré la 

quasi-certitude que toute la partie en amont du 

méandre aura été équipée par le C.D.S. local). Je 

demande à Sabine pourquoi nous n’allons pas tous au 

fond ; elle me répond que le méandre est assez 

technique et que ça fait une grosse sortie pour les 

débutants qui étaient avec nous. Sur le coup je me 

demande de quoi elle parle : j’avais regardé la topo 

et ça semblait une sinécure de descendre au fond 

(j’appris plus tard dans la journée qu’il ne faut pas 

se fier aux topos pour juger du temps nécessaire à 

passer 150 mètres de méandre avec deux kits...). 

Après concertation on indique au reste du groupe 

qu’on le retrouvera dehors à 20 h pétantes (Mouia... 

là encore on aurait dû prévoir de la marge...). 

Nous chargeons la voiture puis Théo, Gilles et moi 

partons pour Déservillers. On arrive sur place à 9 h 

45 et on se change sous un beau soleil. Une 

camionnette allemande est garée sur le parking et 

nous indique que nous ne serons pas les seuls dans la 

cavité. Comme on crève de chaud dans nos tenues 

on se dépêche de rejoindre l’entrée du gouffre. 

Cette dernière est superbe et se trouve en bas de 

grands rochers taillés par l’érosion. Théo commence 

à équiper et prend plaisir à critiquer à tout va 

l’équipement installé par les spéléos allemands : 

c’est vrai qu’il y a de quoi se poser quelques 

questions... Nous descendons assez rapidement, 

après le deuxième ressaut nous croisons les deux 

Allemands en train de remonter. Ils nous 

demandent où nous allons et lorsque nous répondons 

que nous allons jusqu’au collecteur ils nous 
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répondent « bonne chance... » Nous continuons 

notre chemin et rapidement arrivons à la salle de 

Décantation où nous faisons une pause pour casser 

la croûte. Nous reprenons notre chemin après avoir 

jeté un coup d’œil à la topo, dans ma tête on allait 

mettre à tout casser une heure pour arriver au 

fond... Théo me dit qu’il ne faut pas rêver et une 

fois de plus il avait raison... Nous reprenons notre 

visite et après quelques mètres de ramping arrivons 

enfin à ce fameux méandre, et en effet on est loin 

de la sinécure que je m’étais imaginée, la première 

chose qu’on va maudire (enfin surtout Gilles et moi) 

c’est ce XXXXXX de kit bien lourd. Autant, quand 

on le pousse ou qu’on l’a sur le dos ça passe crème, 

autant, quand il faut manœuvrer avec en opposition 

en haut du méandre c’est beaucoup moins crème. 

Tant bien que mal et en suivant les conseils avisés 

du « Prof de Corde » on arrive (enfin !) au bout du 

méandre (hourra !). On aura abandonné le kit avant 

d’en sortir pour équiper un mini-ressaut pour en 

faciliter la remontée. Le reste du parcours est 

moins technique et comme prévu il a été équipé en 

fixe. On passe la salle Machin puis on enchaîne la 

dernière série de puits, le P17 vaut le détour, j’en 

prends plein les yeux. Arrivés en bas du dernier 

puits on a les pieds dans l’eau, une grosse coulée 

signale l’entrée du dernier passage avant d’arriver 

aux portes du Verneau. À partir de là c’est 

aquatique. On passe directement de l’eau aux 

genoux à l’eau jusqu’au cou : ça pique un peu, mais on 

est content à fond d’être arrivés là ! « Prof de 

Corde » est apparemment ravi à voir le large 

sourire qui lui traverse le visage. Je prends 

quelques photos, profite de quelques instants de 

méditation assis dans l’eau fraîche puis nous 

regardons l’heure : 15 h 30, faut pas traîner ! 

On croque un Balisto puis on repart : la série de 

puits à remonter nous réchauffe direct et on oublie 

vite qu’on est mouillé. On repasse par la salle 

Machin et c’est reparti pour le méandre en mode 

retour... sauf que c’est encore moins facile qu’à 

l’aller, la fatigue commençant à se faire sentir on 

avance moins vite et on se surveille mutuellement 

dans les passages en opposition dans lesquels il 

serait facile de faire un faux-pas et d’aller se 

casser une jambe au fond du méandre. Pour 

rajouter du plaisir, le chemin à prendre n’est pas 

évident à trouver et plusieurs fois il nous arrive de 

faire demi-tour pour essayer un autre chemin. 

L’heure passe et on comprend vite qu’on ne va pas 

être dehors à 20 h. C’est stressant de savoir que 

les autres vont s’inquiéter mais on décide de ne pas 

risquer d’accident en se précipitant. Une fois sorti 

du méandre j’ai l’impression que l’on vient de m’ôter 

une bonne épine du pied ! Plus d’opposition pour 

aujourd’hui ! En arrivant à la salle de Décantation 

nous entendons des appels et retrouvons Sabine et 

Jean-Luc qui, inquiets pour nous, sont venus à notre 

rencontre. Il est 21 h et on n’est pas encore 

dehors ! Théo et Sabine déséquipent ensemble 

derrière nous à une vitesse assez surprenante, une 

heure après nous sommes sortis. Il fait nuit noire 

et la pleine lune éclaire un peu le paysage. Il faut 

vite aller rassurer les autres qui nous attendent 

depuis des heures sur le parking. Je suis affamé ! 

J’aurai bouffé un mulot si j’en avais croisé un sur le 

chemin. 

On retrouve les autres, je m’excuse platement pour 

le retard et l’attente... On se change puis nous 

retournons au gîte. Les lasagnes de Sabine vont 

prendre cher ! Une fois arrivé j’appelle Martine et 

Miltiade à qui j’avais donné rendez-vous au gîte en 

fin d’après-midi... Ils sont contents d’avoir des 

nouvelles mais ne nous rejoindrons pas pour le dîner 

car ayant trouvé le gîte fermé à leur arrivée et 

après une longue attente avaient décidé d’aller 

manger et de s’installer pour la nuit le long du 

sentier karstique (Miltiade avait eu la bonne 

intuition de prendre sa tente...). 

Sabine va promener Harko et nous faisons 

réchauffer les lasagnes en buvant une mousse fort 

appréciée. Comme prévu les lasagnes y passent, 

mais nous avons la gentillesse d’en laisser pour 

demain afin que Miltiade et Martine puissent aussi 

en profiter. Une heure et demie du matin : au lit ! 

Ça n’a pas été dur de s’endormir aujourd’hui ! 

Dimanche 22 mai, réveil à 7 h « légèrement » 

courbaturé... J’ai juste le temps de lancer un café 

avant que Martine et Miltiade nous rejoignent. 

Théo et Gilles repartent, au programme pour Théo : 

plongée en Alsace à la gravière du Fort (courageux 

le type...). Martine, Miltiade et moi allons chercher 

du pain et des tartes à la crème pâtissière. On 

prépare ensuite le matériel. Je vérifie les 

baudriers de mes deux amis pour qui c’est une 

première sortie sous terre avec parcours sur corde. 

Une fois tout préparé, nous nous rendons dans les 

bois proches de l’entrée du gouffre que nous avons 

un peu de mal à trouver. Sabine équipe et je la suis 

pour descendre en premier et assurer les suivants. 

En descendant je peux profiter du volume de la 

cavité pour tester de ma nouvelle acquisition : une 

lampe Elspeleo « la Scurion du pauvre » en mode 

(Suite de la page 1) 
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In memoriam : Daniel Prévot 

Christophe Prévot 

L’annonce de son décès a fait un choc à beaucoup. 

Internet et le courrier électronique permettent 

une diffusion de l’information sans pareil. Au milieu 

des centaines de courriels reçus j’ai choisi ces 

quelques pensées spontanées pour évoquer le 

souvenir de Daniel Prévot, mon père, et surtout l’un 

des huit fondateurs de l’USAN qu’il a présidée 

pendant 35 ans, et du Comité régional de 

spéléologie d’Alsace-Lorraine suivi de la LISPEL 

qu’il a présidé pendant 25 ans, avec l’aimable 

autorisation des auteurs. Je me suis simplement 

permis de ne pas publier les parties trop 

personnelles de condoléances. 

 

Les trop rares fois où j’ai côtoyé Daniel, j’ai 

apprécié son humanité, sa gentillesse et aussi sa 

forte personnalité qui éclairait souvent les débats. 

Tu peux publier ces quelques mots sans prétention 

qui sortaient du cœur pour rendre un petit 

hommage à un spéléo pour lequel je vouais une 

grande admiration. Daniel était l’image même du 

spéléo « associatif » qui savait fédérer, écouter et 

faire avancer tranquillement les choses sans 

ramener la couverture à lui. 

Didier Accary (C.D.S. 71 et C.S.R. B) 

Un souvenir de Daniel m’a marqué lors d’une réunion 

fédérale qui se passait en Lorraine, probablement 

dans les années 80. Cette réunion s’était terminée 

par un repas et je revoie Daniel circulant d’une 

personne à l’autre, en fin de repas avec un petit 

extincteur surmonté d’un pulvérisateur et il nous 

aspergeait la bouche d’une pulvérisation de sa 

mirabelle qui était fameuse. 

François Alamichel (S.C. poitevin, 86) 

C’est avec une grande tristesse que j’apprends ce 

matin que Daniel nous a quittés. 

Daniel a été le premier à me mettre sur les rails de 

la spéléologie, alors que je balbutiais des rudiments 

de spéléo dans le nord du département. Il a fait ce 

qu’est la spéléo dans notre région, avec 

dévouement, compétence, rigueur et efficacité. 

Créateur et animateur des séminaires spéléos 

(unique en France à l’époque), il les animait avec 

brio. 

Tu as repris le flambeau, il doit être fier. 

Son nom, Daniel Prévot, restera étroitement 

attaché à la spéléologie lorraine et à la F.F.S. qui l’a 

honoré. 

André Ballereau (A.S.H.M., 52) 

La Lorraine fut notre dernier contact physique avec 

les Prévot et l’ANAR. J’avais tellement insisté lors 

de notre rencontre en Ardèche, tellement « 

asticoté et empoisonné » Daniel pour qu’il organise 

cette rencontre que je me devais d’y assister ! Les 

souvenirs de cette rencontre et d’autres plus 

anciens affluent évidemment. 

Je suis partagé entre nostalgie et tristesse. 

Nostalgie car ma rencontre avec Daniel date des 

années 1970. Tristesse car je perds un ami même si 

nous ne nous fréquentions que par périodes, mais 

combien alors nos rapports étaient riches ! 

Bernard Bordier (Individuel 16) 

(Suite page 4) 
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lumens au taquet. Perso je suis assez content du 

résultat, l’autonomie est plus que correcte et 

l’éclairage est bon et constant sur la décharge. 

Valérie et Philippe suivent et dès la descente 

comprennent que l’endroit vaut la peine d’être vu ! 

De même pour Martine et Miltiade qui eux aussi 

découvrent les Ordons. Une fois l’ensemble de la 

troupe en bas nous parcourons la cathédrale 

minérale en mode paparazzis. Miltiade a ramené 

l’artillerie photographique lourde. Cela nous a 

permis d’avoir des photos où la cavité montre de sa 

profondeur grâce à l’utilisation d’un puissant flash 

déporté. Nous restons une bonne heure à profiter 

du paysage unique de ce gouffre puis entamons le 

chemin du retour. 

Nous nous régalons des tartes salées et des restes 

de lasagnes, trouvons encore de la place pour du 

fromage et un dessert puis c’est l’heure de briquer 

le matos et de rentrer chez nous sauf pour Martine 

qui restera un peu dans le Doubs pour randonner. 

Merci à Sabine pour l’organisation et la préparation 

des plats, merci à tous les participants pour la 

sympathie et encore désolé pour notre retard du 

samedi, on prévoira plus large la prochaine fois.  

Photos des Biefs boussets : https://

w w w . f l i c k r . c o m / p h o t o s / o l i v i e r _ g r a d o t /

sets/72157668694048346/ 

Et aux Ordons : https://www.flickr.com/photos/

olivier_gradot/sets/72157668834578615/ 
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J’ai bien connu Daniel quand on s’activait au niveau 

régional à l’époque de l’A.S.E. puis de la région et 

j’ai toujours apprécié son solide bon sens. 

Triste nouvelle car j’imaginais le retrouver à la 

prochaine réunion ANAR. 

Joseph Cavallin (G.S. Catamaran, 25) 

Je vis désormais à Mayotte et j’ai été surprise de 

ne pas avoir reçu de réponse de Daniel lorsque j’ai 

pris de ses nouvelles il y a de cela un mois. C’est 

avec une grande tristesse que je viens aujourd’hui 

d’apprendre son départ, et avec une note de 

nostalgie. L’an passé, avec mon stage aux carrières 

de Savonnières-en-Perthois, il m’a fait découvrir un 

monde inconnu qui m’a immédiatement séduit. Il m’a 

alors soutenu tout au long de mes recherches et m’a 

rapidement transmis ses connaissances et sa 

passion pour la spéléologie. Je repense à ces heures 

passées sous terre où j’ai éprouvé tant d’états 

d’âmes que je ne saurai mieux résumer que par ces 

mots (que j’avais d’ailleurs retranscris dans mon 

mémoire) : « Où éprouver autant d’émotions, 
contempler de spectacles aussi étranges et vivre 
des heures aussi angoissantes ou poétiques, 
ressentir autant de satisfaction et de joies de 
l’esprit que dans l’exploration captivante et 
périlleuse des mondes souterrains ? », Norbert 

Casteret (1897 - 1987). 

Les mots me manquent, mais l’esprit est là. Je suis 

fière d’avoir pu partager cette expérience auprès 

de Daniel et j’espère qu’il a été fier de moi en 

retour. Il reste que j’entretiens un profond respect 

pour Daniel, pour le chemin de vie qu’il a suivi, ainsi 

que pour ma réussite : car je la lui dois.  

J’espère repasser un jour par l’USAN, et qu’elle 

perdurera. 

Jennifer Champin 

Le milieu spéléo lorrain vient de perdre une de ses 

figures majeures. Pas facile tous les jours, mais un 

vrai caractère, une passion et un engagement sans 

failles qui forcent le respect. 

Jean-Paul Courouve 

J’appréciais vraiment beaucoup Daniel et ça m’a fait 

un choc de voir ton message. Il va, sans nul doute, 

manquer à beaucoup, et le monde de la spéléo, 

auquel il s’est dévoué, vient de perdre une 

personnalité marquante. 

Marc Gapp (USAN, 54) 

C’est avec une immense peine que je découvre 

qu’une montagne s’est effondrée ! 

Nous nous faisions une joie, lors de chaque 

rencontre ANAR, de rencontrer Daniel, sa 

camaraderie, son savoir et sa joie nous étaient 

précieux et il était une figure de ces moments 

rares et merveilleux où ne comptaient ni la 

nationalité ni rien d’autre que l’échange. Jamais 

nous n’oublierons la rencontre ANAR qu’il a organisé 

dans votre région du 54, et surtout sa « Gestion 

dynamique en continu d’un processus stochastique 

multidimensionnel à temps continu » qui fut une 

réussite absolue ! Nous vient une larme... 

Marc Genoux (ANAR-CH) et Gabi Genoux (Société 

suisse de spéléologie) 

Nous avons pu apprécier les qualités de Daniel lors 

du « nettoyage » des carrières de Savonnières 

notamment ainsi que lors de rassemblements 

nationaux 

J’en garderai un excellent souvenir. 

Jacky Lambert (E.S.D. Spéléo et C.D.S. 77) 

Oh... Ça fait un choc. 

Lors de notre dernière sortie S.C.M. au 

Spéléodrome il y a peu de temps, il avait fait preuve 

d’une extrême gentillesse pour me faire parvenir 

quelques renseignements... 

Bon vent à lui ! 

Jérôme Nicolas (S.C. Metz, 57) 

Pour avoir côtoyé Daniel lors de mon premier 

mandat au C.D. F.F.S. il y a très longtemps, si on 

n’était pas toujours d’accord, j’ai toujours apprécié 

son fédéralisme, puis rencontré à de nombreuses 

reprises toujours avec plaisir. Vu de loin je pense 

qu’il a grandement bossé pour sa région spéléo, et 

que le dynamisme de l’USAN lui doit beaucoup. De 

passage éclair à Nancy récemment, mon oncle m’a 

rappelé avoir participé avec ma cousine, a une de 

vos J.N.S. il y a quelques années. Il en garde un 

excellent souvenir. 

Jacques Orsola, dit La Rouille (Individuel 69) 

Bien attristé du départ de Daniel dont je ne 

conserve que de bons souvenirs partagés du reste 

par tous nos amis spéléos lorsque nous avions la 

chance de nous retrouver avec lui et avec Éliane à 

l’occasion de réunions ou rencontres sur le terrain !  

Soyez fiers de ce qu’il a été !!! 

Henri Paloc (ANAR-F.F.S., 69) 

(Suite de la page 3) 
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Une très grande amitié nous liait depuis la 

présidence de Gérard Propos, époque où nous étions 

côte à côte pour la représentation de nos régions 

respectives. Nous prenions le temps à chaque A.G. 

de discuter un bon moment, discuter des valeurs, et 

de la transmission indispensable des acquis au 

profit des générations futures. 

L’homme avait d’énormes qualités, son savoir ne se 

limitait pas à la pratique du monde souterrain il 

rayonnait au-delà du système solaire. Ses 

connaissances de la Voie lactée et de ses divers 

bras, d’Orion, de Persée, de Carène, de la Croix du 

sud poussaient toujours plus loin, aux confins de 

l’univers. 

IMMENSE PEINE... 

Jacques Rieu (S.C. des Causses, 12) 

Nous nous rencontrions occasionnellement avec 

Daniel, mais je n’ai jamais oublié les moments que 

j’ai passé avec lui sous terre, en réunion, au bout du 

monde, autour d’un repas ou d’un verre. 

La découverte et la pratique de la spéléo lui doivent 

beaucoup en Lorraine. 

François Roche 

Je n’ai pas toujours été en accord avec les choix et 

la très forte personnalité de Daniel, j’ai même été 

secrétaire LISPEL dissident lors du « putsch des 

meusiens » ; mais je lui dois en partie mon diplôme 

d’enseignant : il ne me connaissait pas, j’avais 20 

ans, et il m’a entièrement fait confiance et a mis à 

ma disposition tous les moyens possibles afin que je 

puisse réaliser mon mémoire de fin d’études. 

Comme beaucoup d’autres, je lui dois  une passion 

qu’il a su transmettre pendant toute sa vie. 

Théo m’a dit qu’il encadrait encore les jeunes en 

gymnase cet automne. J’avais repris contact avec 

lui (lors de mon retour spéléo) par quelques 

courriels et mon grand regret est de ne pas l’avoir 

revu lors du week-end de novembre... 

Daniel était un immense Monsieur. 

Francis Vatrey (Aragonite, 88) 

(Suite de la page 4) 
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In memoriam : François Boyette 

Christophe Prévot 

Né le 4 novembre 1948, François Boyette nous a 

quittés samedi 9 juillet 2016 des suites d’une 

longue maladie. 

Tombé très jeune dans la spéléologie, il est le 

président-fondateur du Comité départemental de 

spéléologie de Meurthe-et-Moselle (C.D.S. 54) dont 

les statuts furent déposés le 26 février 1972 en 

préfecture de Meurthe-et-Moselle. 

À la fin des années 70 il rejoint l’Association 

spéléologique du district urbain néodomien 

(ASDUN ; ex-section FéRéS de Pont-Saint-Vincent) 

dont il prend la présidence en 1973 jusqu’au jour de 

son décès. Il donna au club une orientation vers la 

spéléologie en milieu anthropique en travaillant 

notamment sur les souterrains de la cité gallo-

romaine de Grand (88) puis, depuis les années 90, 

sur les anciennes mines de Neuves-Maisons. Il 

mettait à profit ses connaissances du milieu 

souterrain et son matériel de désobstruction pour 

la réhabilitation de la mine du Val de Fer, ancienne 

mine de fer de Neuves-Maisons, avec l’association 

Atelier mémoire ouvrière qui organise chaque année 

des visites de la mine et la transforme en musée. 

Convaincu de la nécessité de laisser les secours 

spéléologiques aux mains des spéléos il devient 

Conseiller technique départemental auprès du 

préfet de Meurthe-et-Moselle pour le secours en 

milieu souterrain en 1979, poste qu’il occupait 

(Suite page 6) 

http://sccmillau.fr/
http://cds54.ffspeleo.fr
http://www.neuves-maisons.fr/Vie-associative/Annuaire-des-associations/ASSOCIATION-SPELEOLOGIQUE
http://www.neuves-maisons.fr/Vie-associative/Annuaire-des-associations/ASSOCIATION-SPELEOLOGIQUE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_du_Val_de_Fer
http://amo.fjep.pagesperso-orange.fr/
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c Activités régulières 

Gymnase & Piscine : Fermeture estivale, reprise en septembre. 

c Programme du mois d’août 

du 15 au 19 août : Spéléo en Suisse et à la Dent de Crolles / Resp. : Martial Martin 

 
c Prévisions 

le 3 septembre : opération « Faîtes du sport » au centre commercial St Sébastien à Nancy / 

Responsable : Christophe Prévot 

le 18 septembre : Journée du patrimoine souterrain au Spéléodrome de Nancy / Contact pour 

réservation : Pascal Houlné 

du 23 septembre au 2 octobre : Stage spéléo féminin international dans le Doubs organisé par la 

LISPEL / Informations et inscription : http://www.nathawan.com/stagespeleointernational2016 

le 2 octobre : dans le cadre des J.N.S.C., journée « Spéléo pour tous » à Pierre-la-Treiche / Contact 

pour réservation : Pascal Houlné 

les 22-23 octobre : Exercice secours grand-régional dans la Meuse / Responsable : Éric Zipper 

du 22 au 29 octobre : Stage découverte-perfectionnement du C.D.S. 54 à Montrond-le-Château 

(25) / Responsable : Sabine Véjux-Martin 

du 11 au 13 novembre : Week-end Jeunes de la LISPEL dans le Doubs / Responsable : 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/actus-

nationales-150.html 

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

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 26 AOÛT À PARTIR DE 19 h AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 26 AOÛT À PARTIR DE 19 h AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 26 AOÛT À PARTIR DE 19 h AU LOCAL   

Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierre-

la-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement 

et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € / demi-journée. Vous êtes intéressés ? Contactez 

Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22. 

Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin 

Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25. 

Programme des activités et réunions 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

encore à ce jour. Il a eu à s’occuper de quatre 

opérations de secours en Meurthe-et-Moselle : 

c 19 janvier 1989 : recherche d’un groupe 

perdu dans les grottes de Pierre-la-Treiche 

sur réquisition du préfet 

c 13 septembre 2001 : recherche d’une 

personne disparue dans les grottes de Pierre

-la-Treiche sur demande de la famille 

c 26 juin 2010 : recherche d’une personne 

disparue à Pierre-la-Treiche sur demande de 

la gendarmerie nationale 

c 10 décembre 2012 : secours à personne à la 

suite d’une chute au Spéléodrome de Nancy 

Il était également toujours présent lors de la 

Journée nationale de la sécurité intérieure 

(J.N.S.I.) initiée en 2007 par le Ministère. 

Lors des nombreux hommages qui lui furent rendus 

le 12 juillet en l’église de Neuves-Maisons, M. le 

maire a annoncé la remise de la médaille de la ville 

pour son investissement dans le travail de mémoire 

dans la réhabilitation de la mine du Val de Fer. 

Personnellement, je garderai de François le 

souvenir d’un homme compétent au caractère bien 

trempé et passionné de spéléologie. 

Avis de décès et condoléances sur Libra memoria : 

http : //www. l i bramemor ia . com/av is/ l -est -

republicain/meurthe-et-moselle/2016/07/12/avis-

francois-boyette 

(Suite de la page 5) 

https://www.saint-sebastien.com/
http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?article1569
http://www.nathawan.com/stagespeleointernational2016
http://jnsc.ffspeleo.fr
http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?article1569
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://www.libramemoria.com/avis/l-est-republicain/meurthe-et-moselle/2016/07/12/avis-francois-boyette
http://www.libramemoria.com/avis/l-est-republicain/meurthe-et-moselle/2016/07/12/avis-francois-boyette
http://www.libramemoria.com/avis/l-est-republicain/meurthe-et-moselle/2016/07/12/avis-francois-boyette

