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Journées d’étude EFS 2000 

de Lisles-en-Rigault 
 

 La MLS (Maison Lorraine de la Spéléo) a eu le 

plaisir et l'honneur d'accueillir les 11 et 12 novembre 

derniers les journées annuelles de l'EFS (École 

Française de Spéléologie) auxquelles participèrent une 

quarantaine de fédérés diplômés et issus de 

nombreuses régions de France. La Lorraine y était 

représentée par Daniel PREVOT (54), Jean-Pierre 

DEPAQUIS, François DESCAVES, Claude 

HERBILLON, Corinne et Stéphane JAILLET (55) et 

Jean-Paul COUROUVE (57). Ainsi il y eut 7 cadres 

EFS lorrains parmi les 54 que compte notre région 

(selon INFO-EFS 37-38) pour l'année 2000. C'est 

peu… et l'argument de l'éloignement souvent avancé 

est sans valeur cette fois pour les lorrains en général et 

les usaniens en particulier. 
 

 L'accueil eut lieu dès le vendredi soir pour 

certains et le samedi matin pour la plupart. On doit 

aux meusiens une excellente organisation de ces 

journées sous la direction de Jean-Pierre DEPAQUIS. 
 

 Le samedi matin fut consacré à une réunion du 

Conseil Technique de l'EFS où il y fut débattu des 

problèmes de fonctionnement propres à l'EFS 

(désaffection des stages…) et de ceux de la FFS en 

général  (baisse des effectifs fédéraux, 

vieillissement…). 
 

 L'après-midi fut l'occasion pour beaucoup de 

cadres présents d'effectuer une courte exploration du 

Rupt-du-Puits et pour d'autres, accompagnateurs non 

spéléos en particulier, une visite «touristico-

œnologique» (et non «touristico-gastronomique» 

comme l’affirme le n°45 de «SPÉLÉO - ÎLE DE 

FRANCE» de novembre 2000) des carrières 

souterraines de Savonnières-en-Perthois, avec la 

présence de Joël POSSICH, Président de la FFS, sous 

la conduite de Philippe DAMIENS et la mienne. 

C’était la première fois, à ma connaissance, que le site 

recevait la visite d’un Président en exercice, aussi 

nous l’avons reçu au bivouac de l’USAN. 
 

 À 18h30, dans la salle des fêtes communale à 

côté de la MLS, la municipalité de Lisles-en-Rigault 

représentée par son maire Monsieur Bernard 

HENRIONNET, a servi à l’ensemble des participants 

un apéritif de bienvenue, démontrant ainsi toute la 

sympathie qu’elle a envers nos activités. 
 

 Après le repas, la «veillée» fut réservée à deux 

tables rondes relatives aux deux sujets importants 

(redéfinition des classes des cavités et circuits, stages). 

Le projet de redéfinition des classes a pour but de 

rendre accessible aux scolaires et CVL certaines 

cavités qui ne le sont pas compte tenu de leurs 

classements actuels. 
 

 Le compte-rendu de ces réunions fut donné le 

dimanche matin lors d’un rassemblement général à la 

salle des fêtes et le retour eut lieu après le repas de 

midi. 
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 Denis TCHOREK, professeur d’orgue et usanien depuis 4 ans, donnera un récital à propos des CHANTS 

DE NOËL dimanche 10 décembre à 17h en l’église Saint-Genès de LAXOU (entrée libre). Il y invite tous ses 

amis spéléos mélomanes. 

Récital d’orgue 

Dans Le P'tit Usania n°18 de 

février 2000, je vous ai 

communiqué la répartition du 

FNDS 1999 en ce qui concerne 

la LISPEL. Celle-ci m'avait 

scandalisé et entraîné mes plus 

vives protestations auprès des 

Directions Départementale et 

Régionale de la Jeunesse et des 

Sports, ainsi qu'auprès du 

C o m i t é  D é p a r t e m e n t a l 

Olympique et Sportif de 

Meurthe-et-Moselle. Il a été 

tenu compte en partie des 

remarques que j'ai faites à ce 

sujet pour la campagne 2000. Il 

reste certes encore bien des 

disparités, comme vous pouvez 

en juger par le tableau de 

répartition ci-contre : 

 

 La répartition interdépartementale à l'intérieur d'une discipline, 

repose sur des critères d'ordre plus général et extérieurs à ladite 

discipline. J'avoue mon ignorance en la matière. La dotation pour une 

année tient certes compte des effectifs de l'année précédente. Mais de 

façon très inégale. 

  En ce qui concerne les répartitions intradépartementales, les politiques sont différentes selon les CDOS et 

les CDS qui en principe donnent leur avis. Dans les Vosges par exemple, on a manifestement décidé d'attribuer la 

même somme à chaque club demandeur. Ce qui peut se justifier par le peu d'écarts interclubs relativement aux 

effectifs, seul critère appréciable. 

 Pour l’USAN, la dotation par membre cette année (38,46 F), bien que très inférieure à la moyenne régionale 

À propos du FNDS 2000 par Daniel PREVOT 

Associations 
Spéléos 

1999 

Dotation 

2000 
D / S 

ASDUN  14  -  - 

ASPA  20  1 000  50,00 

ASSCa  6  500  83,33 

CLRS  13  -  - 

CAF-SS  4  -  - 

GSL  15  500  33,33 

SCL  7  -  - 

USAN  78  3 000  38,46 

USBL  11  1 000  100,00 

Individuels  2  -  - 

COMITÉ  -  1 000  - 

CDS-54  170  7 000  41,18 

CSPLF  27  2 400  88,89 

GERSM  9  800  99,89 

SCLER  6  800  133,33 

COMITÉ  -  5 000  - 

CDS-55  42  9 000  214,29 

Associations 
Spéléos 

1999 

Dotation 

2000 
D / S 

FALAISES  17  -  - 

GSF  8  1 000  125,00 

GSLG  20  4 500  225,00 

SAS  9  2 000  222,22 

SCM  26  6 000  230,77 

SCO  26  5 000  192,31 

Individuel  1  -  - 

COMITÉ  -  7 500  - 

CDS-57  107  26 000  242,99 

ABIMES  15  -  - 

ARAGONITE  12  1 400  116,67 

GSHV  10  1 400  140,00 

GSPV  8  1 400  175,00 

GUS  7  1 400  200,00 

SCHM  15  1 400  93,33 

SESAM  8  -  - 

COMITÉ  -  4 000  - 

CDS-88  75  11 000  146,67 

CSR-L  -  15 000  - 

LISPEL  394  68 000  172,59 

 Je vous rappelle tout le pessimisme dont je vous ai fait part à l'issue de mon entrevue lundi 22 mai avec 

Madame WESTRICH de la Direction des Sports du Conseil Régional de Lorraine et Monsieur J.-P. FOUCAULT 

de la D.R.J.S.L. (cf. Le P'tit Usania  n°22 de juin 2000) en ce qui concerne un quasi contrat d'objectif d'un 

montant de 33 000 F sur 3 ans pour la LISPEL. Selon le courrier reçu en octobre à la Ligue et dont j'ai fait état 

lors du 140e séminaire régional de spéléologie à Metz le 21 octobre, je vous informe que mes interlocuteurs ne 

m'ont pas seulement écouté mais bien entendu et fait en sorte que ma demande soit satisfaite. C'est ainsi que la 

LISPEL, sur la base des objectifs que j'ai avancés, recevra 30 000 F répartis sur 3 ans (2000, 2001 et 2002). Je 

remercie mes interlocuteurs de la considération qu'ils ont bien voulu avoir pour ma demande : achats de Nicola, 

Signalétique des carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois et séminaires de la LISPEL. 

Entrevue avec le Service Lorrain des Sports par Daniel PREVOT 



 La réunion du Comité Directeur de la LISPEL de samedi 21 octobre à Metz, ouverte à tous les membres de 

la Ligue, a connu un succès encourageant pour la nouvelle équipe dirigeante puisqu’elle accueillit 23 participants 

issus de 9 clubs différents (ASPA, CLRS, GSL, USAN et USBL de Meurthe-et-Moselle, GSLF de la Meuse, 

SCM et SCO de Moselle, SESAM des Vosges). Une importante délégation (9 membres) de l’USAN a assisté à 

cette réunion de relance. Trois mosellans nous rejoignirent au 140e séminaire qui suivit, et au cours duquel Alain 

WEBER, avec le talent et l’humour discret qu’on lui connaît, nous fit un exposé fort intéressant sur les «anciennes 

MYNES des Vosges» et les travaux de la SESAM depuis 1986 dans le secteur du THILLOT (à lire dans le 

numéro précédent). Un repas très convivial rassembla 16 convives autour d’une table bien animée permettant de 

gommer certaines rancœurs comme c’était le vœu de Jean-Luc METZGER, nouveau président de la Ligue. 

Relance de la LISPEL 

 Selon l’EST RÉPUBLICAIN du dimanche 15 octobre «137 concurrents, 88 amateurs et 49 artisans, venant 

de 48 départements et même de Belgique et de Suisse» se pressaient au 5e CONCOURS BRASSICOLE 

NATIONAL organisé par le MUSÉE FRANÇAIS DE LA BRASSERIE de SAINT-NICOLAS-DE-PORT. 

 Pascal CUXAC et Alain ZASADZINSKI, brasseurs amateurs du club, y furent à l’honneur puisqu’ils 

décrochèrent un fourquet* d’argent pour la bière de qualité qu’ils fabriquent pour le plus grand plaisir des palais 

des «gusteurs usaniens». Un grand bravo à nos deux amis en leur souhaitant de décrocher un fourquet d’or l’an 

prochain pour la cuvée spéciale QUARANTENAIRE que nous leur avons déjà commandée pour le quarantième 

anniversaire de la fondation du club. 

 
* le fourquet est une petite pelle perforée utilisée en brasserie pour empâter la farine avec l’eau. Les fourquets de 

bronze, d’argent et d’or sont des distinctions très prisées des brasseurs et destinées à récompenser chaque année 

les meilleurs d’entre eux (LAROUSSE 10 volumes, 1968). 

Distinction brassicole 

 Vous avez sûrement remarqué dans les grottes de Pierre-la-Treiche (Meurthe-&-Moselle), notamment dans 

Les Sept Salles, la présence dans la roche bajocienne (–174 Ma) «d’étoiles de Sion» (NDLR : Sion est une colline 

située au sud de Nancy célèbre pour ces pèlerinages où l’on trouve ces étoiles à même le sol). 

 Ces petits fossiles en forme d’étoile à cinq branches sont en fait des Pentacrines, restes du pédoncule d’un 

animal marin appelé Crinoïde. 

 Les Crinoïdes appartiennent à la famille des échinodermes (comme les oursins et les étoiles de mer). Ils sont 

apparu au silurien (–420 Ma) et se perpétuent jusqu’à nos jours où on les retrouve dans des mers chaudes sous le 

nom commun de «lis de mer». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On parle de calcaires à entroques pour des calcaires constitués en grande 

partie par les restes de pédoncules de crinoïdes (par exemple le calcaire d’Euville dans la Meuse). Ces entroques 

peuvent être de forme circulaire et elles sont alors souvent beaucoup plus grosses que les pentacrines. 

Les crinoïdes par Pascal CUXAC 

Couronne (ou «bras») 

Calice 

Pédoncule 

Pieds (ou «racines») 

Pentacrine 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 1 décembre 

le S 02/12 travaux : nettoyage et rangement au local / responsable : Martial MARTIN  

S02-D03/12 spéléo : dans le Doubs / responsable : Bruno RAGARU  

le S 09/12 exercice secours : à Pierre-la-Treiche à 13h30 pour usage d’explosifs 

S09-D10/12 spéléo : au gouffre Jean Bernard / responsable : Martial MARTIN  

Me13-S16/12 encadrement : stage UFR-STAPS dans le Doubs / resp. : Bruno RAGARU  

le S 16/12 travaux : vérification des comptes de l’USAN à 20h30 chez le Trésorier 

le D 17/12 spéléo : initiation au spéléodrome / responsable : Martial MARTIN  

  

  

  

  

  

  

  

  

S13 – D14/01 spéléo : dans le Doubs / responsable : Bertrand MAUJEAN  

le S 27/01 réunion : Assemblée Générale du CDS-54 à la Maison des Sports (TOMBLAINE) à partir de 16h 

S10 – D18/02 spéléo : au gouffre Jean Bernard / responsable : Martial MARTIN  

le S 24/02 réunion : Assemblée Générale de la LISPEL & 141e séminaire à NANCY 

S 31/3 - D 8/4 spéléo : dans l’Ardèche (aven de Noël…) / responsable : Martial MARTIN  

S 2 – L 4 /06 réunion : Assemblée Générale de la FFS 

le S 16/06 réunion : parcours du sentier des minières & 142e séminaire de la LISPEL à LONGWY 

S 6 – D 7 /10 manifestation : 30e anniversaire du forage du Rupt-du-Puits 

le S 08/12 manifestation : 40e anniversaire de l’USAN & festival lorrain de l’image souterraine 

En prévisions 

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 € - - 

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). 

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 

Prochaine réunion : Assemblée Générale le samedi 6 janvier à 14h au 

foyer du jeune ouvrier (Le Grand Sauvoy, 17 route de Metz à Maxéville, salle du Château). 
 

Au programme : bilans annuels, élection du Comité Directeur et du Bureau, budget 

prévisionnel 2001, questions diverses, programme mensuel. 
 

Ceci vaut pour convocation. 


