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Le cadavre d’un spéléo belge 

retrouvé vingt-six ans 

après sa disparition 

 

Communiqué de l’AFP du 16 août 2000 : 

 

 « Le corps d’un jeune spéléologue de 17 ans, 

habitant Halanzy, à la frontière franco-belge, et 

disparu depuis mai 1974, a été découvert vendredi 

dernier par des spéléologues amateurs, dans une 

galerie minière proche du domicile de sa famille. 

 Le corps de Jean-Lou Pirson, né le 11 mars 

1957, a été trouvé par quatre jeunes spéléologues 

amateurs, de 18 à 25 ans, descendus dans les galeries 

de mines proches d’Halanzy, petit bourg situé  sur un 

ancien site minier. À côté du cadavre qui n’a pas 

encore été remonté, se trouvait un casque sur lequel 

était inscrit « J. L. Pirson » et une lampe de poche. 

 La disparition du jeune homme qui était parti 

seul en exploration, avait entraîné à l’époque la 

mobilisation de tout le village, qui avait mené de 

nombreuses battues, avec l’aide des villages du nord 

de la Meurthe-et-Moselle. 

 Le site minier, qui compte environ 40 km de 

galeries étalées entre la France, la Belgique et le 

Luxembourg, n’avait pas suffisamment été fouillé, 

déplore la famille du jeune homme. » 

 Son corps a été découvert « à vol d'oiseau, à 

moins d'un kilomètre de notre maison », a expliqué 

Claudie Pirson, sa sœur, mercredi 16 août sur 

Radio-France Nancy-Lorraine. 

 « La mère de Jean-Lou, veuve avec quatre 

enfants, est morte de chagrin à la suite de cette 

disparition. La famille demande la réouverture de 

l’enquête, l’identification formelle du cadavre, et la 

restitution du corps pour qu’il soit inhumé. » 

 

 La bourgade de Halanzy est située en Belgique 

sur la RN88 entre Aubange et Virzon, à environ 5 km 

au N-NW de Longwy. Jean-Paul Fizaine, Conseiller 

Technique Adjoint du Spéléo Secours 54 pour le Pays 

Haut et membre de l’USBL (club spéléo de Longwy 

fondé en 1971 par Jean Scapoli), pas plus que 

moi-même  n’avons eu connaissance de ce drame que 

nous venons seulement de découvrir. 

 

 La résurgence de ce drame, m’incite à rappeler 

à nos membres les deux règles élémentaires de 

sécurité suivantes : 

 ne jamais partir seul en exploration en terra 

incognita, 

 toujours informer quelqu’un sur son projet de 

visite ou d’exploration, quel que soit le site 

envisagé. 

 Au sujet de l’article on déplorera une fois 

encore l’amalgame fâcheux réalisé par les média entre 

les amateurs d’aventure souterraine et les 

spéléologues, propre à jeter le discrédit sur nos 

activités et ses acteurs. 
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Mur d’escalade : séance hebdomadaire chaque mardi (hors vacances scolaires) de 20 h à 22 h pour escalade et 

entraînement sur corde au gymnase Provençal (quai René II à NANCY) ; REPRISE LE 

MARDI 19 SEPTEMBRE ! 
Piscine : reprise en novembre, après les travaux, des séances hebdomadaires du jeudi de 20 h 30 à 22 h pour 

plongée et natation à la piscine olympique de Nancy-Thermal, NANCY (entrée : 10 F = 1,52 €) 

Activités régulières 

 Nous avons été très heureux d’accueillir à Nancy du 4 au 9 août notre ami argentin de longue date Elvio 

GAÏDO et son épouse Carina. 

 

 Cofondateur du C.E.C. (Centro Espeleogico de Cordoba), Elvio fut membre de la première expédition 

spéléologique argentino-française NC-87 (Nancy-Cordoba 87) organisée en 1987 par la LISPEL et le C.E.C. dans 

la pré-cordillère, sous les directions de Daniel PREVOT (Président de la LISPEL et de l’USAN) et d’Oscar 

CARUBELLI (Président du CEC). En 1989, nous avons assuré en France sa formation en un mois de Spéléo de 

haut niveau, qui s’est achevée par l’exploration avec Martial du Gouffre Berger jusqu’au siphon vers -1100 m. Il 

fut également membre de l’expédition NA-90 (Nancy-Agadir 90) organisée en 1990 par l’USAN. Il a accueilli 

pendant plusieurs jours à MAR-DEL-PLATA, les membres de l’expédition NC-92 organisée par l’USAN. Depuis 

plusieurs années il a quitté son métier d’enseignant à l’Université de MAR-DEL-PLATA, pour se consacrer 

entièrement au « trecking » dans la montagne culte du FITZ-ROY (3375 m, dans la province de SANTA-CRUZ, 

en PATAGONIE) au pied de laquelle il a construit un hôtel-restaurant pour l’accueil des touristes en quête de 

randonnées prestigieuses. 

 

 Sa courte visite, non programmée cette année, ne nous a pas permis de lui organiser une sortie spéléo. 

 

 Lundi 7 août, le repas du soir a réuni avec Carina et Elvio autour d’une joyeuse table chez Daniel et Éliane :  

Cyril, Jean-Luc, Martial, Noëlle et Sylvie. 

 

Y tomese otra copa, otra de vino (bis) 

Y a se la tomo, y a se la tomo 

Y ahora le toca al vecino 

 

 Dans une « certaine chaumière » que d’aucuns connaissent bien, on parle fort de lui rendre visite en 

mars-avril 2003. Selon Elvio, mars-avril est en effet la meilleure période pour les randonnées au FITZ-ROY, car 

c’est l’automne et en cette saison les masses d’air situées de chaque côté de la Cordillère sont en équilibre 

thermique, de telle sorte qu’il n’y a pratiquement pas de vent et que, par voie de conséquence, il y fait 

relativement plus chaud qu’en été (décembre - janvier - février), saison particulièrement venteuse. 

Un visiteur lointain par Daniel PREVOT 

 La région Alsace a été chargée par la Direction Nationale du S.S.F., d’organiser la RENCONTRE DES 

C.T. DU « GRAND NORD-EST » 2000. Cette réunion aura lieu au centre de Mittelwihr dans le Haut-Rhin les 

samedi 2 et dimanche 3 décembre 2000. Son objectif est de « faire le point, débattre, partager son expérience et 

apporter des solutions aux problèmes rencontrés dans les département... » 

 Organisation matérielle : 

  Repas (samedi midi - soir, dimanche midi) : 70 F chacun. 

  Hébergement (nuit et petit déjeuner) : 109 F. 

  Renseignements : Éric ZIPPER de COLMAR, Tél. : 03.89.xx.xx.xx 

   Bruno GOERGLER de RIBEAUVILLÉ, Tél. : 03.89.xx.xx.xx 
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 Cela y est, notre magicien vient d’épouser sa fée : Anne-Claire Ducros et Borris Sargos, tous deux 

mathématiciens et usaniens, ont uni leurs destinées samedi 26 août à Aureilhan dans les Landes. Toutes nos 

félicitations et vœux de bonheur au nouveau couple à qui nous souhaitons une convolution fertile. 

Convolutions spéléologiques 

 Par mél et de la Réunion, où il effectue un stage de médecine, Pierre Boyet nous a adressé ses vœux de 

bonnes explorations spéléologiques. Quand il n’est pas en salle d’opération à Saint-Pierre, il descend les canyons 

(Bras noir, Fleur jaune, Ravine Saint-Gilles...), il explore les tubes de lave (Cavernes Bateau, Citrons Galets...), il 

randonne à travers l’île (Mafate, Maido, Îlet des orangers...), il visite le volcan (Fournaise, Dolomieu...), etc. Que 

de noms évocateurs de bons souvenirs pour certains d’entre nous... Il nous racontera ses aventures à son retour fin 

septembre. 

Nouvelles de la Réunion 

 L’accident des Vitarelles aura décidément fait couler beaucoup d’encre (et coûté son poste au colonel 

Merlo, patron des pompiers du Lot) mais semble aussi permettre une nouvelle approche des secours 

spéléologiques en France, grâce à une bonne opération médiatique. 

 En effet, après 2 ans de silence, la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles a repris contact avec le 

Spéléo Secours Français avec l’intention de faire avancer les choses. Le S.S.F. est reconnu comme compétent et 

incontournable par les préfets et la D.D.S.C. pour assurer les secours souterrains, que ce soit en milieu naturel ou 

artificiel, à l’air libre ou noyé. Le sujet de la convention nationale est à nouveau d’actualité et il semble qu’il y ait 

une intention d’aboutir : l’objectif du S.S.F. sera la mise en place d’une procédure identique sur tout le territoire ! 

 Il est évident que notre structure permet une économie importante à l’état : pour avoir 10 pompiers ayant 

une compétence pour être intégré en secours souterrains cela coûte aux alentours de 200 000 F par an, alors que la 

formation des spéléos bénévoles du S.S.F. ne coûte rien à l’état. Par contre lors des opérations de secours les 

spéléos passent sous un statut de requis et sont donc placés sous le contrôle de l’état et « perdent leur liberté » 

durant le temps de leur réquisition. C’est à ce moment là que l’état prend en charge un dédommagement financier 

des requis qui ont alors des obligations. 

Vers une organisation des secours d’après Christian DODELIN, INFO-SSF n°57 - juin 2000 

 La réunion annuelle de l’École Française de Spéléologie se déroulera cette année les 11 et 12 novembre 

prochains en Lorraine, plus précisément à la Maison Lorraine de la Spéléologie à Lisle-en-Rigault dans la Meuse. 

La participation de nos cadres fédéraux y est impérative ! 

Journées d’étude 2000 de l’E.F.S. 

 La Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers et des Acteurs de la Sécurité Civile a été créée en 1997. Pour 

sa quatrième édition elle est scindée en deux : la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers (qui a eu lieu le 6 mai) 

et la Journée Nationale de la Sécurité Civile. 

 Cette dernière aura lieu le samedi 14 octobre et permettra « d’informer la population sur les missions et les 

effectifs des différents services, organismes ou associations qui oeuvrent pour porter secours ou assistance à 

autrui […], de sensibiliser le public, et plus particulièrement les jeunes, sur la prévention des accidents de toute 

nature […], de sensibiliser et de renseigner la population, et les jeunes en particulier, sur les besoins et sur les 

différentes possibilités offertes pour s’engager dans des actions destinées à porter secours ou à apporter une aide 

aux personnes en détresse. […] Elle doit être comprise comme un projet ambitieux consistant d’une part à en 

rassembler les différents acteurs, et, d’autre part, à offrir une occasion privilégiée de rencontre entre les 

sauveteurs de tous horizons et la population. Cette journée doit être l’occasion de favoriser l’émergence d’une 

citoyenneté fondée sur l’assistance à autrui. Tous les acteurs concernés par cette manifestation devront être 

associés à son organisation qui sera confiée à un membre du corps préfectoral. » Jean-Pierre Chevènement, 

Ministre de l’Intérieur 

 La présence de nombreux usaniens sera indispensable. Cette journée doit avoir un impact médiatique auprès 

du public. Le lieu ni le programme ne sont actuellement établis. 

Journée Nationale 2000 de la Sécurité Civile 

 Toutes nos félicitations à la petite Mélanie née le 25 juillet chez Laurence et Jacques VINCENT, et à Teddy 

qui accueille une petite sœur ! 

Faire part de naissance 



Programme établi lors de la réunion du jeudi 31 août 

le V 01/09 encadrement : C.E. de Botanic à Pierre-la-Treiche / responsable : Marc BIRY  

le V 01/09 manifestation : installation le soir de l’exposition au centre commercial St Sébastien (Nancy) 

du S 02/09 

au S 09/09 
manifestation : FAÎTES DU SPORT au centre commercial St Sébastien de 9h30 à 19h30 

coordination : Daniel PREVOT. On recherche des permanents ! 

le S 02/09 encadrement : plongée à Azelot / responsable : Martial MARTIN  

le M 12/09 réunion : réunion du C.D. de la LISPEL à 19h 

le D 17/09 manifestation : Fête du Patrimoine / coordination : Daniel PREVOT  

le D 24/09 manifestation : Fête Nationale du Sport : SPÉLÉO POUR TOUS à PLT / coord. : D.PREVOT 

  

  

  

  

  

  

  

  

du V 29/09 

au D 01/10 
spéléo : randonnée de reconnaissance au Jean Bernard 

responsable : Martial MARTIN  

le S 14/10 manifestation : Journée Nationale de la Sécurité Civile / coordination : Daniel PREVOT 

le S 21/10 réunion : 140ème séminaire de la LISPEL 

du S 11/11 

au D 12/11 
réunion : Journées d’étude de l’E.F.S. à la Maison Lorraine de la Spéléo (Lisle-en-Rigault – 55) 

contact : Jean-Pierre DEPAQUIS ou mél : Jean-Pierre.Depaquis@wanadoo.fr) 

  

  

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : Vendredi 29 septembre à 20h au local 

Tarifications pour 2000 

Cotisation fédérale FFS simple : 165 F = 25,15 € Assurance fédérale basique : 200 F = 30,49 € 

Cotisation club USAN simple : 105 F ou 16 € Licence initiation individuelle : 20 F = 3,05 € 

Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

membre de l’USAN - - 60 F = 9,15 € 3 F = 0,46 € 

personne extérieure 15 F = 2,29 € 25 F = 3,81 € 70 F = 10,67 € 5 F = 0,76 € 

forfait hebdomadaire 15 F = 2,29 € 50 F = 7,62 € - - 

forfait mensuel 40 F = 6,10 € 100 F = 15,24 € - - 

 Consécutivement au décès de notre vieil ami PAT, sa famille (Anne, Ludivine, Lisette et Camille) a déménagé 

et nous a communiqué sa nouvelle adresse : Anne GAMEZ et sa famille / 11, allée de la Pléiade / 14200 

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR / Tél. : 02.31.xx.xx.xx 

 

 Jérôme CONTAL, ayant achevé son Service National et prenant ses fonctions d’enseignant, déménage pour le 

1 rue de la Riotte à Xertigny (88220). Son téléphone y est le 03.29.xx.xx.xx. 

Changements d’adresse 


