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Journée 2016 du patrimoine souterrain
Christophe Prévot
C’est à l’occasion de la 33e édition des Journées
européennes du patrimoine, dimanche 18
septembre, que nous avons organisé la Journée du
patrimoine souterrain (J.P.S.), c’est-à-dire une
porte-ouverte sur le Spéléodrome de Nancy dont le
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La journée a débuté sous une pluie importante qui
s’est arrêtée en fin de matinée. Dès l’aube Éliane et
Michel balisaient Clairlieu avec des panneaux
signalétiques vers la M.J.C. Jean Savine, notre
traditionnelle base logistique. En parallèle, Martial
et Jean-Mi. bâchaient le puits de la Vierge afin
d’être au sec pour mouliner les descentes. Cette
année Jean-Mi. avait innové en « spitant » les bords
du puits pour y fixer les descendeurs, les cordes
étant renvoyées au portique grâce à des poulies
Rescue : un système plus efficace qui n’oblige ni à
remonter la corde après chaque descente, ni à

122 134 146 159 170 183 194 206 219
grimper sur le bord du puits pour ouvrir les
descendeurs.
Après plusieurs années difficiles à cause d’un
effectif très faible de visiteurs et une motivation
en baisse chez les membres du club, cette année a
été une totale réussite avec 111 visiteurs (dont cinq
membres du club non comptés dans l’encadrement)
ce qui place cette année au 2e rang en nombre de
visiteurs. 111 visiteurs répartis en 11 équipes, soit
10,1 visiteurs par équipe, encadrés par 15 spéléos

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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(trois spéléos ont encadré deux fois), soit un spéléo
pour 7,4 visiteurs et 1,4 spéléo par équipe en
moyenne. Sans oublier le photographe de
laSemaine.fr qui a eu droit à une visite simple avec
Bertrand.
Nous devons ces bons chiffres non seulement à la
publicité que nous avons pu faire à l’occasion des

visites de mai lors de la Fête de la nature et
pendant l’opération « Faîtes du sport » 2016 le 3
septembre au centre commercial Saint-Sébastien
de Nancy, mais aussi au relais qu’a bien voulu nous
faire la presse avec plusieurs annonces durant l’été.
Sur 15 années cela représente une participation
moyenne de 63,9 visiteurs par an.

Visiteurs 2016 - de 18 ans 18 - 25 ans 26 - 59 ans 60 ans et +

Total
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10
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111

Un incident est à déplorer cette année : alors que la
journaliste descendait, l’autre bout de la corde
s’est bloqué dans les barreaux encore présents
dans le puits à cause du harnais qui y était accroché
et remontait. Il a fallu la remonter un peu pour que
le harnais se débloque. Nous avons eu aussi droit à
un refus d’une jeune femme très stressée après
20 m de descente… Un rapide balancier a été mis en

place pour la remonter et la sortir du puits. Comme
quoi, maîtriser les techniques d’évacuation utilisées
en secours peut toujours s’avérer utile !
Comme lors de la Fête de la nature en mai, la ville
de Villers-lès-Nancy a mis gracieusement son
minibus de transport à notre disposition. Nous la
remercions chaleureusement pour ce prêt. Merci
aussi au C.D.S. 54 pour le prêt gracieux de
ses 50 casques.
Avec la participation active de : Brigitte
Breton (sympathisante, à l’accueil), Benoît
Brochin, Michel Bronner (sympathisant, au
transport), Olivier Gradot, Luc Grandcolas,
Xavier Grandcolas (de l’E.S.V.), Jean-Michel
Guyot, Pascal Houlné, Bernard Le Guerc’h
(du C.L.R.S.), Kurt Luniaud, Martial Martin,
Bertrand Maujean, Jean-Luc Metzger
(sympathisant, mise des harnais), François
Nus, Christophe, Éliane (à l’accueil), Nicolas
et Théo Prévot. Nous avons beaucoup
apprécié d’avoir, parmi les visiteurs,
Christine et Vincent Houlné, Louis et Sonia
(Suite page 3)
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JPS2016 : budget simple, avant comptage des subventions et rachat de matériel
Recettes

Dépenses

Participants (déduction faîte
du gazole pour le minibus)
Vente de T-shirts et polaires
Total

Assurance
640,00 € Location de la salle
33,00 € Repas

100,00 €
14,00 €
123,00 €

673,00 € Total

237,00 €

Article paru dans laSemaine.fr le 22 septembre :
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?
article1594
Photos d’Olivier Gradot :
Un grand merci à tous pour votre participation qui a
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/
permis de faire de cette journée une réussite !
albums/72157670776607613
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
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Luniaud et Honorin Prévot, soit 23 personnes
membres du club ou sympathisants !

Opération « Spéléo pour tous » 2016
Christophe Prévot
C’est en 2002, sous l’impulsion de Laurence
Tanguille, que la Fédération a lancé les journées
nationales de la spéléologie, devenues depuis les
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Pour ce qui concerne la Lorraine il y avait quatre
actions déclarées : samedi 1er octobre le C.D.S. 55
proposait une exposition et la visite de la grotte
des Chasseurs à Beurey-sur-Saulx, le C.D.S. 57
faisait découvrir la diaclase de la Voie ferrée à
Audun-le-Tiche, le C.D.S. 88 ouvrait les portes du
réseau de Débain à Sans-Vallois et, enfin, le
dimanche 2 nous proposions la découverte des
grottes de Pierre-la-Treiche.

le village pour poser les panneaux de signalisation et
le calicot du club. Le café et les croissants apportés
par Sabine furent très appréciés avant le premier
départ qui eut lieu dès 9 h. En arrivant il a fallu
tirer du hamac Olivier et Théo qui dormaient au
fond du refuge : ils étaient arrivés la veille pour
installer la vire dans la grotte des Puits et faire
visiter la grotte Sainte-Reine, en particulier le
Canyon, à deux débutantes amies d’Olivier.

C’est donc dans ce cadre que s’est déroulée la 25 e
édition de notre journée annuelle « Spéléo pour
tous » à Pierre-la-Treiche, initiée en 1992 dans le
cadre de la manifestation « Sport pour tous » du
ministère de la Jeunesse et des sports et inscrite
dans le cadre des J.N.S.C. depuis 2007.

Grâce à l’importante publicité (presse grâce à la
commune,
manifestations
précédentes
et
information directe des habitants du village par
l’équipe de la municipalité) nous avons enregistré
193 visiteurs pour un total de 209 visites
effectuées ! C’est le record absolu en 25 ans,
dépassant de 18 visites le précédent record
remontant à 1996 (+9,4 %).

Comme chaque année nous proposions deux circuits :
une traversée de la grotte des Sept-Salles (dans un
sens ou dans l’autre) et un « grand huit » dans la
grotte des Puits avec, comme l’an dernier, une
variation dans le puits avec, outre la traditionnelle
remontée à l’échelle, la possibilité pour les plus
téméraires de remonter avec des longes sur une
vire remontante, un peu comme une via ferrata. Au
vu de l’effectif de cette année et du nombre de
récidivistes d’année en année, nous envisageons
d’ajouter un circuit sur la grotte Sainte-Reine l’an
prochain...

Ces 209 visites ont été encadrées par 26 spéléos
(neuf spéléos ont fait deux encadrements et un en
a fait trois) en 22 équipes, soit un taux de 9,5
visiteurs par équipe avec 1,2 cadre spéléo chacune
en moyenne et un spéléo pour 8,1 visiteurs.
Il est clair qu’avec un tel niveau de visiteurs la mise
en place d’un troisième parcours à Sainte-Reine
permettrait d’alléger les autres cavités et les
groupes, sous couvert de disposer de suffisamment
de cadres. De plus, le matin comme l’après-midi,

Comme pour la Journée du patrimoine souterrain, ce
sont Éliane et Michel qui, tôt le matin, sillonnaient
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nous nous sommes retrouvés à court de casques, les
30 casques du club et les 50 du C.D.S. 54 étant en
quantité insuffisante... Ainsi, nous avons été amenés

à prêter des casques personnels pour que tous les
groupes puissent partir à temps. Il devient
impératif d’augmenter nos stocks de matériel
d’initiation en essayant de disposer d’au moins 100
casques en tout, ce qui représente un
investissement important (un casque Petzl
Spelios III coûte 167 €).
En 25 ans, nous avons ainsi guidé presque
3 100 visiteurs lors de nos journées « Spéléo
pour tous » (124 en moyenne par an), dont de
nombreux enfants, dans les grottes de
Pierre-la-Treiche, sans qu’il n’y ait jamais eu
le moindre accident.
Un grand merci à la commune qui avait
informé la population, préparé les parkings
et mis à notre disposition, dans le refuge,
tables et bancs qui furent très utiles et très
(Suite page 5)
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SPT2016 : budget simple, avant comptage des subventions et rachat de matériel
Recettes
Participants
Total

Dépenses
1 126,00 €

Café - Croissants
Repas

1 126,00 € Total

39,10 €
135,45 €
174,55 €

(Suite de la page 4)

appréciés. Merci également au C.D.S. 54 pour nous
avoir prêté ses 50 casques.
Une telle manifestation demande un fort
engagement des membres du club présents comme
ce fut effectivement le cas. Un grand merci à eux
tous et à leur famille.
Avec la participation active des membres suivants :
Pascal Admant, Benoît Brochin, Michel Bronner
(sympathisant, logistique et repas), Jean-Luc
Clesse, Olivier Gradot, Xavier Grandcolas (de
l’E.S.V.), Christine et Pascal Houlné, Marie-Laure
Labussière (sympathisante, aux casques), Bernard
Le Guerc’h (du CL.R.S.), Kurt Luniaud, Martial
Martin, Bertrand Maujean, Gilles Meunier, François
Nus, Pascal Odinot, Christophe, Éliane, Nicolas et
Théo Prévot, Sabine Véjux-Martin.
Et aussi la présence parmi les visiteurs de : Simon
Admant, Vincent Houlné, Louis et Sonia Luniaud,
Martine Nus, Jean-Luc Metzger, Colyne et Honorin
Prévot, Amandine et Jonathan Tornambe, soit un
total de 31 membres du club ou sympathisants qui
participèrent à cette belle fête !
Photos d’Olivier Gradot : https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157674661902966
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc

Informations et documents personnels
Christophe Prévot
La campagne d’adhésion 2017 est lancée et il est
bon de rappeler que depuis la fin de l’année 2014 et
la mise en place de AVENS, le logiciel en ligne de
gestion des adhérents, chaque licencié peut mettre
à jour l’ensemble de ses informations personnelles.
Pour cela, il est nécessaire de se connecter sur le
site fédéral AVENS :
http://avens.ffspeleo.fr
Pour pouvoir se connecter il faut disposer d’un
identifiant (ou nom d’utilisateur) et d’un mot de
passe personnels. Si un licencié n’en dispose pas, il
suffit d’utiliser le lien « Retrouvez vos
identifiants » situé sur la page d’accueil du site.
Pour obtenir l’identifiant et le mot de passe, le site
demande impérativement de saisir nom, prénom et
adresse de courrier électronique à l’identique de ce
qui a été saisi lors de l’inscription !

Si quelqu’un ne parvient à s’identifier (problème
d’orthographe ou adresse différente) il suffit alors
de m’adresser un message électronique pour que je
recherche l’identifiant et le mot de passe sur le
site. Une fois en possession du précieux sésame,
chacun peut alors s’authentifier sur AVENS :
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Après connexion, chacun se retrouve sur sa fiche
personnelle et peut corriger ou modifier l’ensemble des
informations grâce au lien « Modifier » situé en bas de la
page, ceci afin de disposer d’une fiche fédérale à jour. De
plus, chacun peut éditer au format PDF son certificat
d’affiliation, son reçu fiscal annuel pour la déclaration
d’impôts sur le revenu, son attestation d’assurance et sa
licence (cette dernière étant à imprimer sur une planchelicence spéciale contenant la carte annuelle d’adhérent
disponible au local, au gymnase ou auprès du président).
Tenir sa fiche d’adhérent à jour et accéder à ses
attestations et certificats sont les avancées majeures du
logiciel de gestion des adhérents en ligne et qui sont
profitables à tous.
Usez-en et abusez-en !
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
Programme des activités et réunions
c Activités régulières
Gymnase : tous les mardis soirs de 20 h à 22 h (gymnase Provençal, quai René 2, Nancy),
apprentissage et entraînement spéléo ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires.
Piscine : tous les jeudis soirs de 21 h à 22 h 45 (piscine Michel Bertrand, rue de Norvège, Vandœuvre
-lès-Nancy, pendant la durée des travaux à Gentilly), natation ou initiation à la plongée (sur demande
formulée à l’avance) ; jeton pour casier individuel et bonnet de bain obligatoire.
c Programme du mois de novembre
le 30 octobre : Initiation spéléo au gouffre de l’Avenir (Meuse) ; RdV à Savonnières-en-Perthois
vers 10 h 45 / Responsable : Olivier Gradot
le 6 novembre : Découverte du parcours de la grotte Sainte-Reine ; RdV au local à 9 h /
Responsable : Christophe Prévot
du 11 au 13 novembre : Week-end Jeunes de la LISPEL dans le Doubs à Montrond-le-Château
Responsable : Sabine Véjux-Martin
le 25 novembre : Réunion du groupe de travail sur la fusion des régions spéléologiques Alsace Champagne-Ardenne - Lorraine à la Maison régionale des sports de Lorraine à partir de 19 h
le 2 décembre : Réunion du C.D. de l’A.A.M.L.S. à la Maison régionale des sports à partir de 19 h
PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 9 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19 h AU LOCAL
c Prévisions
le 14 décembre : Réunion du C.D. de la LISPEL à la Maison régionale des sports à partir de 19 h
le 4 février : A.G. de l’USAN et repas convivial ; lieux à déterminer
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/actusnationales-150.html
stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierrela-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 € par journée d’encadrement. 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.
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