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En avant les jeunes ! 
 

 C’était bien le mot d’ordre du récent stage 

« Jeunes » organisé par la LISPEL le week-end du 13-

14 octobre ! Ce stage a réellement débuté le vendredi 

12 octobre vers 19 heures, heure à laquelle le rendez-

vous était fixé au local de l’USAN. Ce sont donc 21 

spéléos qui se sont retrouvés pour le stage : 

 13 jeunes en provenance de toute la Lorraine 

(Gaëlle et Julien CUNY de l’ASPA-54, Erwan 

LANG et Josselin ROBERT du CSPLF-55, Mathieu 

BENMELIANI du GS « Le Graoully »-57, Solène 

MATTER du SCO-57, Etienne WEBER de la 

SESAM-88 et Guillaume CARRAYROU, Bertrand 

MAUJEAN, Alexandre NUS, Nadège FAIVRE, Max 

BERMUDEZ et Aurore BOGARD de l’USAN-54), 

 3 moins jeunes (Noëlle ANTOINE, François NUS 

et Pascal CUXAC de l’USAN-54) et 

 5 initiateurs de la LISPEL (Romain CABANSKI et 

Philippe MERCY du SCL-54 et Sylvie GOBERT, 

Martial MARTIN et Christophe PREVOT de 

l’USAN-54). 

Gaëlle DESCHIN et Chanelle METZGER étaient 

également de la partie mais uniquement pour profiter 

de la montagne. 

Comme vous pouvez le constater, l’USAN était 

particulièrement bien représentée au sein de ce stage 

(46 % des jeunes et 60 % des cadres soit un total de 

57 % des spéléos). 

 La journée du samedi était destinée au gouffre 

de Vauvougier. Une première équipe partie vers 8 

heures et encadrée par Martial, était chargée de 

l’équipement alors que la seconde, partie deux heures 

plus tard, était composée principalement de jeunes en 

perfectionnement. La taille du groupe et les temps 

d’attente dans le premier puits de 47 mètres, 

fractionné en 3, nous obligèrent à diminuer les 

objectifs. L’équipe d’équipement et un groupe de 

jeunes opérationnels atteignit l’étroiture (-113) alors 

que le reste de l’équipe, composé de quelques 

débutants, est remonté après le puits du Pendule. Ce 

fut néanmoins une excellente journée ! Le soir 

François s’était attelé aux cuisines et nous a régalé de 

succulentes pâtes : un grand bravo à notre nouveau 

cuisinier ! 

 

 Le dimanche, un premier groupe devait 

descendre dans le gouffre de Belle Louise mais les 

conditions météorologiques menaçantes firent choisir l 

la baume Ste Anne : c’était un bel exemple pour 

montrer aux jeunes (et aux moins jeunes…) qu’il faut 

savoir renoncer pour éviter les risques. Le second 

groupe s’est dirigé sur le gouffre des Ordons. Il s’agit 

d’une superbe cavité avec juste un puits de 20 mètres 

à l’entrée. 

 

 Le retour s’est fait en fin de journée et chacun 

s’est promis de profiter du prochain stage pour 

remettre ça ! Messieurs les dirigeants, à vous de 

jouer ! 

 

Christophe PRÉVOT 

site : www.usan.fr.st mél : usan@fr.st 



 Ainsi qu’il avait été annoncé : à notre stand à la 

manifestation FAITES DU SPORT au Saint-Sébastien 

où nous avons distribué 200 tracts, par le journal (EST

-RÉPUBLICAIN éditions de NANCY et de TOUL), à 

Radio France-Bleue-Sud-Lorraine… nous avons 

organisé à l'intention de la population non-spéléo, des 

visites guidées des grottes de Pierre-la-Treiche, 

encadrées par des spéléos compétents de notre club. 

 Samedi 22 à 12h il nous était parvenu 69 

réservations. Nous avons accueilli 91 curieux 

intéressés par une visite et découverte sportive de l’un 

des 2 circuits spéléologiques et pédagogiques que 

nous avons sélectionnés dans les grottes. Nous avons 

enregistré 94 visites en tout (certains ayant effectué les 

2 circuits) :  réparties en 16 équipes de 2 à 10 

visiteurs, ce qui fait une moyenne de 5,9 visiteurs par 

équipe. Sous terre l’encadrement fut assuré par 15 des 

17 spéléos présents à la manifestation, et qui 

effectuèrent en tout 25 guidages. Les équipes furent 

ainsi encadrés sous terre en moyenne par 1,6 spéléo. 

 

 Avec la participation de : Marc BIRY, Patrick 

CARIGI, Guillaume CARRAYROU, Pascal CUXAC, 

Nadège FAIVRE,  Patrick LIBERT, Marie MARTIN, 

Bertrand MAUJEAN, Antoine MICHEL, Pascal 

ODINOT, Christophe PREVOT, Daniel PREVOT, 

Bruno RAGARU, Roman SAPATSHEV, Sabine 

VEJUX-MARTIN, Etienne WEBER et Cyril WIRTZ, 

spéléologues actifs de l’USAN. 

 

 Les personnes (non spéléo), dont de nombreux 

récidivistes d’années antérieures, qui ont participé à 

cette manifestation nous ont toutes fait part de leur 

grande satisfaction et pour nombre d’entre elles, le 

rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain. Que nos 

fidèles soient remerciés. 

 

 Les nombres de visites des grottes sous la 

responsabilité du club lors des fêtes précédentes furent 

les suivantes : 72 en 1992, 111 en 1993, 55 en 1994, 

84 en 1995, 191 en 1996, 73 en 1997, 144 en 1998, 

157 en 1999, 127 en 2000. Malgré une météo très 

favorable, nous avons donc enregistré cette année 

relativement peu de visiteurs. La raison en est le très 

grand nombre de manifestations organisées ce même 

jour. Le résultat reste toutefois très positif, aussi 

certains spéléos ont proposé lors de la réunion 

mensuelle du 28 de renouveler ladite manifestation au 

printemps prochain.  

Fête du sport 2001 : opération Spéléo Pour Tous par Daniel PRÉVOT 

 Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2001, l’USAN (Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne) 

fêtera son Quarantième anniversaire. Diverses activités ponctueront ce week-end, pour les spéléos, les anciens 

spéléos comme pour le grand public. 

 

Samedi 8 décembre : 

 14h : accueil, hall de la salle G08 à la faculté des lettres de Nancy, 42 avenue de la Libération (i.e. route 

de Paris). 

 18h30 : vin d’honneur d’inauguration pour les spéléos et invités, en salle G08. 

 20h : 3e Festival Lorrain de l’Image Souterraine pour le grand public, dans l’amphi G09 au même 

endroit (entrée libre). 

 23h : repas spéléo (80 F ; préparé par les spéléos) au lieu précisé lors du festival. 

 

Tout au long du samedi et du dimanche : 

 Au choix des participants : visites libres ou guidées du spéléodrome, d’une mine de fer, ou des grottes de 

Pierre-la-Treiche moyennant éventuellement le paiement sur place de l’assurance obligatoire (12 F). Ces visites ne 

peuvent être effectuées en tenue de ville, elles nécessitent un minimum d’équipement qui sera prêté hors effets 

personnels (blue-jean, k-way, bottes, sous-vêtements...). 

 

Hébergement : 

 Diverses possibilités d’hébergement (pas de réservation possible au delà du 17 novembre) : 

 100 F la nuitée (petit déjeuner inclus, tout confort) au Centre d’Accueil du Château de Remicourt 

  50 F la nuitée (correct, sans petit déjeuner) au Refuge du Canoé-Kayak Club de Nancy Tomblaine, 

  gratuit (sommaire dans un gymnase ou autre, prévoir son couchage). 

 

Renseignements : 

  au siège du club 

  par téléphone ou fax au 03.83.xx.xx.xx, 

  par courriel : Daniel.Prevot@plg.univ-nancy2.fr 
 

Remplissez la fiche d’inscription ci-contre et renvoyez-la rapidement ! 

Quarantenaire du club : c’est bientôt ! 



À retourner avec votre chèque avant le 17 novembre au siège du club en cas d’hébergement, sinon avant le 31. 

 

Mme, Mlle, M. .................................................................................. du club ....................... Tél ................................  

 

assistera - au vin d’honneur      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

 - au Festival de l’Image Souterraine      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

 - au repas de gala      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

demande à être hébergé(e) pour la nuit du V7 au S8      (*) et du S8 au D9      (*) 

 - au Château de Remicourt      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

 - au Refuge du C.K.C.N.T.      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

 - gracieusement      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

souhaite visiter samedi après-midi      (*) et/ou dimanche matin      (*) 

 -  le Spéléodrome de Nancy      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

 -  les grottes de Pierre-la-Treiche      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

 -  une mine de fer      (*) accompagné(e) de .......... personnes 

 

(*) : faire une croix dans la case si oui, laisser en blanc sinon. 

Fiche d’inscription au Quarantenaire de l’USAN 

 « 16 novembre 1971 : deux spéléologues 

marchent dans le collecteur du Rupt-du-Puits. L'un est 

en chausson néoprène, l'autre est en chaussettes. Ils 

viennent de franchir le siphon aval du Rupt-du-Puits et 

découvrent ce qui va être pendant quelques années le 

"plus long réseau du monde exploré derrière siphon". 

 30 ans plus tard, le Réseau du Rupt-du-Puits est 

devenu une classique du Nord-Est de la France que 

l'on visite maintenant aisément par le forage. Par son 

ampleur, cette cavité a largement contribué au 

développement de la spéléologie locale et les 

spéléologues meusiens souhaitent lui faire honneur en 

célébrant cet anniversaire. » Stéphane JAILLET, 

Plaquette du Trentenaire du Rupt-du-Puits, 2001 
 

 Vendredi 5 octobre eut lieu à Lisle-en-Rigault 

la commémoration de cet événement exceptionnel et 

fondamental de l'histoire de la spéléologie meusienne, 

lorraine et du quart nord-est du bassin parisien. La 

plaquette écrite à cette occasion et dont j'ai rappelé ci-

dessus le préambule, retrace toute l'histoire de ce 

réseau qui est loin d'avoir livré tous ses secrets et est 

encore aujourd'hui en cours d'exploration, des 

plongeurs belges y effectuant d'importantes 

recherches. 
 

 Cette manifestation organisée par le CDS-55 

était couplée avec la XIe rencontre d'octobre 

organisée par nos amis du Spéléo-Club de Paris qui 

s'est déroulée les samedi 6 et dimanche 7 octobre au 

même endroit : la Maison Lorraine de la Spéléologie. 
 

 Vendredi après-midi, des visites souterraines 

dirigées et commentées par Stéphane JAILLET étaient 

organisées pendant qu'avait lieu en même temps un 

reportage télévisé avec Jean BAUDIN et Ludovic 

MOREAU de France3, guidés et assistés par Jean-Luc 

METZGER et Cyril WIRTZ de l'USAN. La fin 

d'après-midi réunit plus d'une centaine de convives à 

un apéritif dînatoire dans la salle des fêtes de la 

commune où une superbe exposition retraçait l'histoire 

du réseau. Ce fut l'occasion pour tous de faire des 

retrouvailles, des rencontres... Monsieur le Maire de 

Lisle-en-Rigault était ravi de voir une telle assistance. 
 

 Le soir lors du séminaire de la LISPEL, 

Stéphane JAILLET nous a exposé ses idées originales 

sur les phénomènes que l'on peut observer au Rupt-du-

Puits et qu'il qualifie de "Capture". Ces idées 

auxquelles j'adhère personnellement, ont fait l'objet 

d'un débat contradictoire prolongé tard dans la nuit. 

Alain WEBER nous y fit également un brillant exposé 

sur les quinze années de travaux de la SESAM.  La 

suite du séminaire fut consacrée à une projection 3D 

réalisée par Daniel CHAILLOUX sur le réseau du 

Rupt, suivie de remarquables vues du même auteur sur 

la grotte que l'on qualifie souvent de "Plus belle du 

monde" c'est-à-dire Lecchuguilla dans le désert du 

Nouveau-Mexique aux U.S.A. 
 

 Une bonne cinquantaine de spéléos 

participèrent à ces journées, parmi lesquels on a pu 

noter et apprécier la présence de certains originaires 

de régions éloignées, comme celle, par exemple, de 

Claude BOU du Lot. J'ai personnellement regretté le 

petit nombre de lorrains : une vingtaine, en dehors des 

Meusiens organisateurs, dont une douzaine de l'USAN 

(Patrick LIBERT, Bertrand et Magali MAUJEAN,  

Marie MARTIN, Jean-Luc METZGER, Christophe, 

Daniel, Eliane et Valérie PREVOT, Christian 

ROUMEGOUS, Alain et Etienne WEBER, Cyril 

WIRTZ). 
 

 Le compte-rendu des Rencontres d’octobre 

paraîtra dans les actes publiés par le SCP. 
 

Trentième anniversaire du forage du Rupt-du-Puits par Daniel PRÉVOT 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 26 octobre 

le S 27/10 mariage : Emmanuelle BUR avec Denis TCHOREK en l’église St Genès de Laxou à 15h30 

du J 01/11 

au D 04/11 
spéléo : dans le Doubs 

responsable : Martial MARTIN  

le S 03/11 
encadrement : groupe de Moncel-sur-Seille dans les grottes de Pierre-la-Treiche 

responsable : Christophe PRÉVOT  

le V 09/11 réunion : Comité d’Organisation du Quarantenaire de l’USAN à 20h au local 

du S 10/11 

au D 11/11 
réunion : Journées d’Études de l’EFS à ORNIAC (46) 

renseignements et inscription : Pôle Technique de Lyon (04.72.56.09.63 / ffs.lyon@wanadoo.fr) 

du S 17/11 

au D 18/11 
initiation : à Savonnières-en-Perthois (couchage dans les carrières souterraines) 

responsable : Martial MARTIN  

le D 25/11 entraînement : au spéléodrome de Nancy / responsable : Martial MARTIN  

  

  

  

  

  

  

  

  

le S 07/12 réunion : Comité d’Organisation du Quarantenaire de l’USAN à 20h au local 

du S 08/12 

au D 09/12 
manifestation : 40e anniversaire de l’USAN et Festival Lorrain de l’Image Souterraine à NANCY 

coordination : Daniel PRÉVOT  

le S 26/01 réunion : Assemblée générale du CDS-54 à Nancy 

le S 02/02 réunion : Assemblée générale de l’AAMLS à Lisle-en-Rigault (55) 

du S 09/02 

au S 16/02 
camp spéléo : dans l’Aude 

responsable : Pascal CUXAC  

le S 02/03 réunion : Assemblée générale de la LISPEL à Nancy 

  

  

  

  

  

  

En prévisions 

Tarifications pour 2002 

Cotisation fédérale FFS simple : 26,50 € Assurance fédérale basique : 31,00 € 

Cotisation club USAN simple : 105 F ou 16 € Coupon initiation : 1 jour : 1,65 € / 3 jours : 3,30 € 

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 : chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II – NANCY). Il est impératif 

d’avoir un paire de chaussures propres à l‘intérieur du gymnase ! 

Piscine : chaque lundi de 20 h 45 à 22 h à la piscine communautaire de Vandoeuvre (rue de Norvège – 

VANDOEUVRE). Ne pas oublier une pièce de 10 F pour le casier. 

Activités régulières 

Prochaine réunion : Vendredi 30 novembre à 20h au local 


