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Fête des collines 

Jean-Michel Guyot 

Photo : François Nus 

C’est la deuxième année que se fait cette fête 

organisée par l’association du quartier des 4B 

(Beauregard - Boufflers - Buthegnémont - 

Boudonville) au parc de la cure d’air de Saint-

Antoine à Nancy. 

L’an dernier, nous avons découvert la première 

édition de cette fête alors que nous étions en train 

de travailler au local. Ce fut l’occasion d’inviter 

Laurent Garcia, député de la 2e circonscription de 

Meurthe-et-Moselle, et Aline-Sophie Maire, 6e 

adjointe au maire chargée de la jeunesse, des 

sports et de la vie associative, à venir découvrir nos 

locaux en phase d’aménagement. 

Ce 5 mai 2019 c’est donc une première pour nous. 

Nous avons l’autorisation de grimper dans un arbre 

grâce à la persévérance et le financement (pour 

l’expertise de l’arbre !) de l’organisateur de la fête 

du quartier. Merci Claude ! 

De bon matin Bubu passe chercher la grande échelle 

chez Pascal avec sa galerie. Nous les retrouvons à 

9 h avec Christophe, Océane, Théo, Bernard et 

Lucas derrière la Guinguette. L’échelle déployée sur 

notre arbre expertisé, François et moi montons 

installer l’atelier de découverte des techniques 

spéléologiques de progression sur corde (T.S.P.C.) 

sur une grosse branche. En bas, nos camarades 

organisent la déco autour et sous la tente. En une 

heure tout est prêt. On se trouve à une position 

stratégique, car nous sommes placés à l’endroit de 

l’inauguration et du lancement officiel de la fête. La 

buvette n’est pas loin, le casse-croûte pour midi à 

proximité. La météo se maintiendra toute la 

journée, avec une température de mai où il fait 

bon bouger. 

Le matin est calme et c’est seulement l’après-midi 

que 43 jeunes se bousculent à notre stand avec 

une pointe vers 16 h. Cinq d’entre eux feront 

d’ailleurs un second passage sur la corde. À 18 h, 

fin de la journée, et nous sommes contents de 

notre nouvelle prestation. 

Ce fut l’occasion de distribuer nos premiers 

prospectus de la saison pour nos animations de 

l’année de la Fête de la nature aux J.N.S.C. 

d’automne. 

(Suite page 2) 
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Coût financier pour le club : 175,75 € répartis 

entre l’assurance de masse pour l’atelier corde 

(107 €) et le repas des bénévoles présents 

(68,75 €). 

Merci aux Usaniens qui ont permis au club d’être 

présents à cette fête. Ce sera à renouveler l’an 

prochain. 

(Suite de la page 1) 

Au final nous avons géré six groupes (moyenne de 

7,83 visiteurs par groupe) avec un taux 

d’encadrement de 1,5 spéléo-guide par groupe. 

Parmi nos 47 visiteurs, 26 (55 %) étaient Villarois 

et 9 (19 %) provenaient du reste du Grand Nancy. 

De l’avis de tous les participants ce fut une superbe 

découverte d’un milieu souterrain très méconnu. 

Beaucoup nous ont déjà assuré de leur venue en 

septembre à l’occasion de la Journée du patrimoine 

souterrain pour faire la traversée complète du 

Spéléodrome et en octobre à notre annuelle 

animation « Spéléo pour tous » à Pierre-la-Treiche 

dans le cadre des J.N.S.C. 

Merci aux bénévoles sans qui cette opération 

n’aurait pu avoir lieu : Éliane et Océane Prévot à 

l’accueil (secrétariat et informations), Pascal 

Houlné aux commandes du mini-bus, Christophe 

Prévot avec sa voiture en complément du mini-bus, 

François Nus et Jean-Michel Guyot (et en guidage 

du dernier groupe) à la gestion des descentes sur 

corde, Bertrand Maujean à la mise des harnais en 

haut du puits, Pascal Admant, Benoît Brochin, Jean-

Luc Clesse, Bernard Le Guerc’h, Olivier Gradot, 

Kurt Luniaud, Nicolas et Théo Prévot au guidage 

souterrain. 

Film du jour : https://www.youtube.com/watch?

v=JJmReEOTYDU 

Édition 2019 de la Fête de la nature 

Christophe Prévot 

La Fête de la nature a été créée en 2007 sur 

l’initiative du comité français de l’Union 

internationale de conservation de la nature et du 

magazine Terre Sauvage avec pour objectif de 

célébrer la nature chaque année. Le thème 2019 

était : « La nature en mouvement ». 

Pour la cinquième année la commune de Villers-lès-

Nancy a décidé de proposer un riche programme 

mais en décalant la semaine pour éviter les 

élections européennes soit du 13 au 19 avec, pour 

nous, une conférence intitulée «  L’eau et le karst : 

évolution des paysages extérieurs et intérieurs » 

présentant l’évolution des paysages avec l’action de 

l’eau en milieu calcaire le mercredi 13 mai et des 

visites du Spéléodrome le dimanche 19. 

La conférence réalisée par Pascal Admant et 

Christophe Prévot fut, de l’avis des trop rares 

participants (dont essentiellement des Usaniens), 

très intéressante et très complète. Les échanges 

ont conduit à des débats sur la naissance des 

karsts suivant le principe du karst de contact 

lithostratigraphique développé par Stéphane Jaillet 

grâce à ses études du karst de Poissons, de celui de 

Cousance et du Rupt-du-Puits. 

Dimanche 19 nous nous retrouvons vers 8 h 30 au 

stade Roger Bambuck qui est notre centre 

logistique du jour. Nous prenons possession du 

foyer qui nous a été octroyé et du véhicule neuf 

places qui va permettre d’emmener les groupes 

directement au puits de Clairlieu. Petite pensée à 

Michel qui ne conduira plus le véhicule... Pascal est 

donc aux commandes... Au programme des visites : 

descente par le puits de Clairlieu grâce à une corde 

en moulinette, découverte de la galerie, des 

fossiles, de la faune... puis remontée par les 

échelles fixes et retour à pied par la forêt. Malgré 

quelques doutes en début de journée la météo fut 

favorable toute la matinée ce qui fut très apprécié. 

Côté inscriptions, devant la faible affluence de 

2018 nous avions prévu quatre créneaux. Devant la 

recrudescence d’inscriptions nous avons finalement 

ouvert six groupes pour 47 inscriptions (dont deux 

d’Usaniens) réparties comme suit : 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

 10 ans et - 11-17 ans 18-25 ans 26 ans et + Total 

Homme 1 5 1 21 28 

Femme 2 2 6 9 19 

Total 3 7 7 30 47 

https://jnsc.ffspeleo.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JJmReEOTYDU
https://www.youtube.com/watch?v=JJmReEOTYDU
https://fetedelanature.com/
http://www.villerslesnancy.fr/
http://www.villerslesnancy.fr/
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1758
https://www.villerslesnancy.fr/fr/agenda/conference-l-eau-et-le-karst-evolution-des-paysages-exterieurs-et-interieurs_-d.html
https://www.villerslesnancy.fr/fr/agenda/conference-l-eau-et-le-karst-evolution-des-paysages-exterieurs-et-interieurs_-d.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy
http://edytem.univ-savoie.fr/barrois
http://www.villerslesnancy.fr/fr/stade-municipal-roger-bambuck_-f.html
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Géoparc Unesco du M'Goun (Maroc) : sur 
les traces des dinosaures 

Dominique Gilbert 

Photographies : Imane Amine 

Profitant de nos vacances familiales à Casablanca au 

Maroc, Imane et moi-même décidons de prendre 

quelques jours pour visiter la région de Béni Ayat 

dans le piémont du Haut Atlas marocain. Après 

quatre heures de route nous sommes accueillis par 

le président Abdellah Abouzinnar et les membres 

de l’Association du Moyen et Haut Atlas de la 

recherche scientifique du tourisme et des sports 

de montagne de Béni Ayat au café du coin. Après 

maintes discussions, nous nous mettons d’accord sur 

l’objectif du jour qui est de continuer l’exploration 

d’une diaclase au-dessus de la commune. Nous 

serons accompagnés par deux membres de 

l’association, Abderrahman et Rachid. 

Après une heure de marche dans la montagne, nous 

arrivons à une entrée basse. Ça y est, c’est parti, on 

s’équipe et je m’enfile suivi de Rachid. 

Habituellement je n’aime pas trop m’aventurer en 

premier dans les entrées des grottes en pays 

méditerranéen à cause des bêbêtes, mais bon là, 

grisé par le jeu je m’aventure. J’arrive à un premier 

ressaut de 3 m qui se désescalade facilement et 

voilà la première difficulté. Une diaclase étroite qui 

s’élargit par la suite pour donner sur une zone de 

puits. Je remonte chercher le perfo et le reste du 

matériel et c’est parti en mode première. Je 

m’introduis dans le passage étroit tout en 

commençant à équiper une petite vire et j’arrive au-

dessus d’un grand vide. Il n’y a pas trop d’espace 

pour planter du spit : la roche est concrétionnée. 

Je cherche quelques amarrages naturels sans aller 

trop loin et je me rabats sur le morceau de roche 

saine pour forer. Comme le matin même ce n’était 

pas prévu que je fasse de la première, la 

préparation était instantanée et à la louche. 

Premier spit bien posé, deuxième ça va, le troisième 

ça foire et le quatrième aussi. Imane vient à ma 

rescousse et finalement notre travail d’équipe 

trouve sa récompense : la belle descente d’un puits 

d’environ 35 mètres. 

Arrivé à un palier, j’explore la cavité en 

attendant les collègues. Je remarque que celle-

ci s’est construite dans une diaclase et qu’elle 

est très concrétionnée. La suite se situe après 

un ressaut de 5-6 mètres. Nous faisons le 

compte du matériel : plus de spit, mais il nous 

reste de la corde, de la Dyneema et des 

sangles. On équipe le petit ressaut pour éviter 

tout accident puis après une dizaine de mètres 

nous arrivons de nouveau sur une verticale 

d’environ 35 mètres. Allez, équipement old 

school sur amarrage naturel et amarrages 

forés. Plusieurs fractionnements plus bas nous 

nous retrouvons sur un nouveau palier. Après 

(Suite page 4) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Atlas
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exploration, nous constaterons que notre équipée ne 

pourra malheureusement allez plus loin. La diaclase 

très étroite continue cependant elle est bouchée 

par des pierres. 20 h, il est temps de remonter. 

Imane prend la direction des opérations de 

déséquipement et moi je remonte en compagnie 

d’Abderrahman et Rachid. 22 h tout le monde est 

sorti. Retour de nuit sur le chemin. À 23 h nous 

sommes à la voiture, minuit nous mangeons, et 1 h 

nous dormons. 

Le lendemain, nous partons visiter le pont naturel 

d’Imi N’Ifri qui signifie la « bouche de la grotte » 

en Amazigh. Une magnifique arche d’environ 80 m 

enjambant un torrent, l’oued Tissikht, avec une vie 

extraordinaire sur ces falaises : faucons, pigeons, 

chocards. 

Un chemin troglodyte aménagé par la population 

locale serpente dans la falaise pour les touristes 

plus aisés dans la verticalité. Autrement un chemin 

plus simple passe sous le pont au fond du torrent. 

Après renseignements sur la météo, nous renonçons 

à aller vers Taghia et ses falaises. Nous nous 

dirigeons vers Iouaridène sur les traces des 

dinosaures. Nous arrivons sur le site ichnofossile 

présentant des pistes et des empreintes 

tridactyles. Ces empreintes sont rapportées à 

Mégalosauripus, un dinosaure théropode d’une taille 

de 1,5 à 2 m abondant dans plusieurs régions très 

proches pendant les époques jurassiques (Maroc, 

Espagne, Portugal, Amérique...). Par la suite nous 

rentrons sur Casablanca en ayant bien profité de 

cet interlude. Conclusion, une bien belle région qui 

ne nous a pas encore livré tous ses secrets... 

Nos remerciements à la Fédération marocaine de 

spéléologie et à l’A.M.S. Casablanca pour le prêt du 

matériel. 

Un grand merci à l’équipe de l’Association du Moyen 

et Haut Atlas, de la recherche scientifique, du 

tourisme et des sports de montagne de Béni Ayat 

pour leur accueil et la logistique. 

(Suite de la page 3) 

http://aitbouguemez.com/le-pont-naturel-dimi-nifri/
http://aitbouguemez.com/le-pont-naturel-dimi-nifri/
http://www.geoparc-mgoun.ma/iouaridene.php
http://www.fmspeleo.ma/
http://www.fmspeleo.ma/
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Le Rat et le Lynx en BD 

Olivier Gradot 

Plus de BD : https://www.flickr.com/photos/

olivier_gradot/albums/72157663716759327 

https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157663716759327
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157663716759327
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c Activités régulières 

• Gymnase : tous les mardis soir 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 soir de 20 h 45 à 22 h 45 (piscine Nakache, avenue Pinchard, Nancy), 

natation ; bonnet de bain obligatoire ; entrée à 2,30 €/personne. 

• Nouveau local : régulièrement des séances de travaux de sécurisation, d’aménagement et de 

rangement ; venez travailler en semaine ou les soirs ! 

c Programme du mois de juin 

• le 10 juin : Travaux, nettoyage et rangement au local / Responsable : Théo Prévot 

• le 13 juin : Visite de contrôle à la mine de Val-de-Fer / Responsable : Pascal Houlné 

• le 29 juin : Sortie initiation dans la Meuse / Responsable : Olivier Gradot 

 
c Prévisions 

• le 31 août : Opération « Faites du sport » au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy 

• le 22 septembre : Journée du patrimoine souterrain au Spéléodrome 

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 

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 € 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. 

Programme des activités et réunions 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Depuis presque un an un nouveau comparse a rejoint 

le Rat et le Lynx dans leurs explorations 

souterraines, à l’air libre ou sous l’eau. 

Voici donc la première apparition en BD du Furet 

marseillais ! 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 
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